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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 03 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le 03 juillet à 10 h 00 la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 19 juin 2017, s'est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au
Refuge du Nid d’Aigle, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du
Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
MM. MUDRY, DUVERNAY, Mme PETEX, MM. HEISON, PEILLEX, Mme LEI, M. MIVEL, Vice-Présidents
M. BARDET, Mme DULIEGE, MM. BAUD-GRASSET, BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mmes MAHUT,
METRAL, REY, M. PACORET, Mmes TEPPE-ROGUET, TERMOZ, TOWNLEY-BAZAILLE, Membres de la
Commission Permanente
Présente ou excusée durant la séance :
Mme BOUCHET
Absents représentés :
Mme CAMUSSO, Mme BEURRIER, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BAUD, M. MORAND, M. PUTHOD
Absents excusés :
Mmes DUBY-MULLER, GAY, GONZO-MASSOL, MM. EXCOFFIER, RUBIN

Délégations de vote :
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. AMOUDRY à Mme REY, M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme
LHUILLIER

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.

Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201701238

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

GRETA Léman Annecy Chablais

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

GRETA Léman Annecy Chablais
GRETA LAC
19740009600024
Etablissement public
9 rue des marronniers BP503
74100 - ANNEMASSE
Jean-Luc MASSE, Ordonnateur du GRETA LAC
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Chantier d'insertion "A tout'vapeur", ci-après désignée
« l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'organisme GRETA LAC est mandaté par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
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Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 244 948,81 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 40
800,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 16,66% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'organisme le GRETA LAC une subvention d'un montant de 10 200 €. Cette subvention départementale est fléchée
prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00273 - Chapitre : 017 Nature : 65738 - Fonction : 041 - Subventions organismes publics divers financées FSE .
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Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 22 440,00 euros , soit une avance
de 55.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.

Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

AGENT COMPTABLE
GLIERES - LYCEE
POLYVALENT DES
GLIERES
TRESOR PUBLIC
FR76 1007 1740 0000 0010
0027 108
BDFEFRPPXXX

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
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Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
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La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
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Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
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Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
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La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.
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Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
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Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme GRETA Léman Annecy Chablais s’engage à
mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le b&
eacuten&eacute;ficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en
oeuvre dans le cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la
règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
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2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
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Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
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Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Jean-Luc MASSE, Ordonnateur du
GRETA LAC

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Chantier d'insertion "A tout'vapeur"
du 01/01/2017 au 31/12/2017
244 948,81
40 800,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Communauté de communes d'Annemasse Agglomération
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Crée le 1 novembre 2002, l'atelier A tout'Vapeur est né d'une volonté d'ouvrir spécifiquement l'accès des chantiers d'insertion du
Genevois Haut Savoyard aux publics féminins. Ainsi son activité économique a volontairement été choisie pour aller dans ce
sens. Depuis sa création l'ACI a accueilli plus de 170 salariés majoritairement mères et portant seules l'insertion sociale de leur
famille. Ces salariés sont généralement domiciliés dans des communes de la communauté de communes d'Annemasse-Voirons
Agglomération. Le choix de l'implantation de l'ACI sur le quartier du Chalet de la commune de Gaillard favorise aussi le
développement économique d'un quartier de logements sociaux où le taux de bénéficiaires de faibles revenus est très important.
L'atelier « A tout'vapeur » est un chantier d'insertion qui vise à accompagner des demandeurs d'emploi en difficultés dans une
démarche d'accompagnement vers le retour à l'emploi, à travers une activité économique, reconnue d'utilité publique.
Service de proximité d'entretien de linge de particuliers (repassage et travaux de couture), le chantier d'insertion « A tout'vapeur
» peut accueillir 12 salariés en insertion sous CDDI simultanément sur des activités polyvalentes :
- d'accueil
- de repassage
- de travaux de couture
L'atelier de repassage est ouvert du lundi au vendredi, soit 41 heures par semaine :
Lundi et mardi de 9 à 18 heures
Mercredi de 13h à 18h
Jeudi et vendredi de 9 à 18 heures

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Moyens techniques
Les activités principales de l'atelier « A tout'Vapeur » se réalisent sur deux espaces proches. Les encadrants et salariés en
insertion peuvent aisément passer de l'un à l'autre.
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L'activité principale de l'atelier « A tout'Vapeur ! » se déroule dans un local municipal de la Mairie de Gaillard mis à la disposition
du chantier. Le local est structuré en plusieurs pôles : accueil, stockage, repassage, repos
- Un espace d'accueil clientèle
- 1 espace administratif équipé (bureau, ordinateur, imprimante, téléphone, accès Internet)
- 4 postes de travail de repasseuses comportant 4 tables et centrales vapeur et 2 générateurs de vapeur
- Mobilier de rangement : armoire, étagères
- Portants, cintres, panières de linge, housses plastiques
- Fournitures de bureau, coffre fort, pharmacie d'urgence, fournitures d'entretien du local
- Coin repos : frigo, table et chaises, cafetière, bouilloire, micro ondes
- Cabinet de toilettes et point d'eau
- Un adoucisseur d'eau
- Une installation VMC

Les travaux de couture sont réalisés dans un local à proximité du local municipal de la Mairie de Gaillard, mis à disposition par la
SIGEM. La production est installée dans ce local mais l'accueil clientèle, la facturation, l'encaissement…. restent centralisés
dans le local principal avec les travaux de repassage.

Le siège du GRETA LAC, 9 rue des marronniers à Annemasse complète les besoins en locaux de l'atelier « A tout'vapeur » :
L'accompagnement socio-professionnel se déroule au sein d'une salle banalisée ou informatique selon les besoins et d'un
bureau d'entretien.
Quatre bureaux équipés (informatique, téléphone …) permettent d'accueillir le responsable de l'ACI et les agents administratifs
attachés au chantier d'insertion.
Les personnels attachés au chantier d'insertion utilisent la logistique du siège du GRETA LAC autant que de besoin :
photocopieur, relieur, logiciels professionnels, affranchissement, salle de réunion, maintenance informatique …
Moyens humains
Gestion – Administration : 7 personnes, 0,29 ETPA
Ordonnateur du GRETA LAC, fonctionnaires percevant des IPDG au titre de sa fonction au GRETA LAC - Agent comptable du
GRETA LAC - Président du GRETA LAC = 0,018 du CA de l'ACI
Assistante de gestion du GRETA LAC, CDI, 0,07 ETPA
Responsable de l'ACI, Fonction publique prise en charge par le Rectorat de Grenoble, 0,10 ETPA
Assistante administrative gestion des ressources humaines, CDD, 0,03 ETPA
Assistante administrative de gestion, CDI, 0,09 ETPA
Accompagnement socio-professionnel : 3 personnes, 040 ETPA
- CM, CDI, 0,39 ETPA - MJ, CDD, 9,6h/an, BT, CDD, 28h/an

Encadrement technique : 3 personnes, 1,23 ETPA
CM Encadrante technique, CDI, 0,61 ETPA
LL Encadrante technique, fonction publique prise en charge par le Rectorat de Grenoble, 0,10 ETPA
KK Monitrice d'atelier, CDD, 0,52 ETPA
Une équipe pluridisciplinaire assure ainsi l'encadrement technique et l'accompagnement socio-professionnel des salariés en
insertion.
Laure LOPEZ, Conseillère en Formation Continue,
DESS Ingénierie de la formation
Professeur Certifié en Coordination et Ingénierie de la formation
Licence de Psychologie
Licence d'Animation Socio-Culturelle
Formée à la Relation d'Aide
Praticienne en ADVP
Formatrice en orientation professionnelle
Formée à l'entretien de développement
Formatrice en techniques et accompagnement à la recherche d'emploi
29 ans d'expérience en formation continue
Responsable du service Insertion du GRETA LAC, elle coordonne plusieurs projets d'insertion :
- Chantier d'insertion « A tout'vapeur »
- Espace TREMPLIN
- Marché "Compétences Premières"
- Action « Itinéraire femmes »
Elle consacre 10% de son temps de service à l'encadrement technique du chantier d'insertion et 10% à la responsabilité du
chantier.
Corinne MUSEMAQUE,
BTS Economie Social et Familial.
Elle intervient sur le chantier d'insertion depuis sa création. Elle est formée à la pédagogique du chantier-école.
Contractuelle en CDI, à temps plein au GRETA LAC, son temps de service est intégralement programmé sur le chantier
d'insertion. Pour une part, elle assure l'encadrement technique du chantier, pour une autre part elle assure l'accompagnement
socio- professionnel des salariés.
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Khaichat KOUNIJEVA,
Ancienne salariée en insertion du chantier d'insertion en CUI sur 2013, elle est devenue contractuelle en CDD au 01/11/2013.
L'intégralité de son temps de service est réalisée sur le chantier d'insertion au poste de monitrice d'atelier.

Quatre autres personnes permettent le bon fonctionnement de l'atelier : un agent de maintenance informatique, une assistante
administrative de ressources humaines, une assistante administrative de gestion, une assistante de gestion.
Le chantier d'insertion a déposé une demande de conventionnement d'aide aux postes en 2017 à hauteur de 8,5 ETP (soit 22
participants). Les participants ont un statut de salarié en insertion, ils bénéficient d'un contrat à durée déterminée d'insertion de
26h hebdomadaires pouvant aller de 4 mois à 24 mois par reconduction.

Critères de sélection du public
Les participants prescrits sur le chantier d'insertion résident sur le Genevois Français Haut Savoyard.
Les personnes accueillies sont identifiées par les acteurs sociaux locaux pour leurs besoins d'accompagnement particulier. Les
prescripteurs adressent une fiche d'orientation au responsable du chantier. Chaque orientation donne lieu à une visite de l'atelier
et à un rapide essai sur poste de travail. Un retour de la fiche au prescripteur rend compte du traitement de la candidature
adressée. Les prescriptions sont traitées tout au long de l'année. Les entrées sur le chantier sont programmées en fonction des
places disponibles.
Les candidatures retenus font l'objet d'une demande d'agrément d'insertion auprès de Pôle Emploi.
En début d'année un dialogue de gestion composé des partenaires financiers et institutionnels fixe les objectifs de recrutement
des nouveaux salariés en terme de :
- Rsa
- Chômeurs de longue durée
- Jeunes
- + 50 ans
- Hommes
- Public domicilié sur le territoire de la politique de ville

Présentez les finalités de votre projet
L'atelier « A tout'Vapeur » est un chantier école, il adhère au réseau Chantier Ecole. « Le chantier-école est une démarche
pédagogique spécifique qui, à partir d'un support de production grandeur nature, utile à la collectivité, a pour but la progression
des personnes… En chantier-école, les salariés en insertion, avec leurs besoins spécifiques se voient proposer immédiatement
des tâches professionnelles concrètes, représentatives des métiers, afin de répondre aux besoins de production du chantier.
Tout en poursuivant des objectifs de production, la démarche pédagogique consiste à rendre ces situations professionnelles
apprenantes en permettant aux salariés, en plus d'acquérir des savoir-faire professionnels, de poursuivre des objectifs
pédagogiques d'acquisition de savoir de base et de comportements. L'ancrage dans la réalité professionnelle, rend les situations
formatives mobilisatrices, plus motivantes pour les adultes, en donnant du sens aux apprentissages de base que les situations
professionnelles génèrent. Ainsi, en chantier-école, chaque tâche professionnelle peut donc être un prétexte pour organiser et
accompagner une séance d'apprentissage.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'atelier de repassage « A Tout'Vapeur » est ouvert tout au long de l'année à l'exclusion des jours fériés et des périodes
suivantes :
- 1et 2 janvier 2017
- du 20 février au 3 mars 2017 (tous les salariés sont en immersion en entreprise pendant cette période)
- 17/04/2017
- 01/05/2017
- 08/05/2017
- du 24 au 26/05/2017
- 05/06/2017
- 14/07/2017
- du 24/07 au 25/08/2017
- 30 et 31/10/2017
- 01/11/2017
- du 25 au 29/12/2017
Au moment du dépôt du dossier, il accueille 14 participants dont :
- 5 Rsa
- 2 hommes

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui
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Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Chantier d'insertion "A tout'Vapeur
082 - Rhône-Alpes
201601752
du 01/01/2016

au 31/12/2016

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Tous les services concernés DIRECCTE UD74, POLE EMPLOI, CLI, pôles médico-sociaux, structures d'insertion, Mission
Locale et autres partenaires associatifs ont constaté la nécessité d'un secteur d'activité attractif pour les femmes en chantier
d'insertion. Ceci dans le but de proposer l'outil chantier d'insertion à un plus large public, et notamment au public féminin. De ce
constat est né le chantier « A tout'Vapeur ». Il est aussi accessible aux hommes.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le GRETA LAC est signataire de la Charte de la Diversité, labellisé AFNOR BP X 50 762 et intègre la lutte contre les
discriminations dans son process qualité.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les pratiques internes du GRETA LAC sont conformes aux principes du développement durable et inscrites dans la démarche
qualité (respect et satisfaction de tous les clients, internes, externes) et démarche Agenda 21, tant pour les économies d'énergie
, l'intégration de la structure dans son environnement socio -économique, que pour le mode de gestion et valorisation des
personnel :
- une communication privilégiée par mail portant la mention «Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de
n'imprimer cet email qu'en cas de nécessité»
- l'achat de fournitures recyclées
- l'usage de produits d'entretien non polluants
- le tri sélectif des déchets papiers
- l'usage de piles rechargeables
- la veille et consignes sur l'éclairage
- réponse aux AO de façon dématérialisée
- l'information sur les transports en commun
- la sensibilisation du personnel aux économies d'énergie
- le GRETA LAC a intégré comme critère dans sa procédure d'achat par appel d'offres le développement durable
Non

Non prise en compte dans le projet
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Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le nombre d'heures de rémunération des signataires des CDDI permettra de mesurer la réalisation du projet (les heures
d'absences ne sont pas prises en compte).

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Chantier d'insertion "A tout'Vapeur"

Du
:

01/01/2017

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Le chantier d'insertion a une capacité d'accueil annuelle de 8,9 ETPA de salariés en insertion. Les participants ont un statut
de salarié en insertion, ils bénéficient d'un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion de 26h hebdomadaires pouvant aller de 4
mois à 24 mois par reconduction.
L'encadrement technique de ces salariés sur l'année 2017 est réparti sur 3 personnes (0,61 ETPA + 0,52 ETPA + 0,10 ETPA
).
L'accompagnement socio-professionnel de ces salariés sur l'année 2017 est réparti sur 3 personnes (0,39 ETPA + 9,6h/an ;
28h/an)
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Partenariat envisagé pour la mise en œuvre de l'action
Acteurs socio-économiques du bassin d'emploi du Genevois Haut-Savoyard :
- SIAE du Genevois Haut-Savoyard
- Organismes de formation
- Réseau des prescripteurs
- Structures d'accueil
- PMI/PME
Mise en place de partenariats avec les entreprises de droit commun au bénéfice des salariés en insertion. Le chantier
d'insertion organise des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés. Les entreprises d'accueil
relèvent du secteur concurrentiel, public ou associatif en fonction du besoin des salariés. Pendant ces périodes,
l'accompagnant socio-professionnel assure un accompagnement spécifique.
Ces périodes en situation en milieu professionnel visent à :
- permettre aux salariés en insertion de découvrir un métier, valider un projet professionnel
- faciliter l'acquisition de nouvelles compétences et diversifier les expériences professionnelles des salariés
- initier le cas échéant, une procédure d'embauche
- créer des passerelles entre les employeurs du secteur de l'insertion par l'activité économique et les autres employeurs
Chaque année, le chantier prévoit la mise en place de 10 périodes en situation en milieu professionnel (cf. pièce jointe "Liste
des entreprises partenaires de l'atelier").
Adhésions au réseau Chantier Ecole et à USIE 74 (Union des structures d'insertion par l'économie de Haute Savoie)
L'atelier de repassage adhère au réseau Chantier école et noue des relations privilégiées avec les SIAE adhérentes.
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Partenariat avec les organismes de formation de son territoire
L'atelier de repassage étant porté par un organisme de formation, la connaissance des offres de formation et le lien avec les
autres organismes de formation facilitent la mise en place de plans de formation adaptés aux besoins de ses salariés.
Partenariat avec les prescripteurs
Ces 10 dernières années une dizaine de structures ont orienté entre 22 et 49 personnes par an sur le chantier. Ces chiffres
démontrent la connaissance et la reconnaissance du travail de tutorat et d'accompagnement effectué au sein du chantier par
les acteurs sociaux locaux de son bassin d'implantation (cf. pièce jointe "Partenariat avec les prescripteurs").
Voici ci-dessous les grandes lignes de l'offre de service de notre chantier d'insertion.
Accueil, recrutement et intégration en milieu de travail des salariés en insertion
Offre permanente à Pôle emploi
Présentation du chantier d'insertion aux réunions d'équipes des prescripteurs (à la demande)
Envoi de mails d'information sur les places vacantes au fil de l'eau aux membres du CTA
Organisation de « portes ouvertes » de l'atelier à la demande
Envoi d'un tableau de suivi de traitement des fiches d'orientation aux référents SIAE des prescripteurs habilités
Mise à jour des statistiques annuelles des fiches d'orientation

Profils de poste et des pré-requis de recrutement définis :
Titre de séjour valide couvrant la période du contrat de travail proposée
Station debout supportée / Travail d'équipe
Comprendre les consignes orales de travail / Avoir été scolarisé

Procédures de recrutement
Envoi d'un courrier d'invitation à la visite de l'atelier (si téléphone non actif). La visite est assurée par l'encadrante
technique assurant aussi l'accompagnement socio-professionnel du chantier. A l'issue de la visite, elle conduit un
entretien individuel et rédige un compte rendu du premier entretien dans un dossier de candidature
Retour par mail de la fiche d'orientation au prescripteur
Lorsqu'un poste est vacant, la responsable du chantier d'insertion conduit des entretiens de recrutement (personnes
ayant eu un avis favorable de l'encadrante technique).Elle complète le dossier de candidature, renseigne et envoie la
demande d'agrément.
L'offre d'insertion est présentée lors des entretiens individuels (premier accueil et entretien de recrutement)
A chaque entretien individuel (premier accueil et pendant le suivi individuel au cours du parcours) un diagnostic de la
situation sociale et professionnelle du salarié en insertion est réalisée. Un contact téléphonique avec le prescripteur et
les partenaires sociaux complète le cas échéant le diagnostic initial.
Lors de l'entretien de recrutement, un dossier d'accueil de nouveau salarié est remis.
Lors de la prise de poste, l'encadrante assure une lecture détaillée du contrat de travail et des règlements et
représente les modalités d'organisation du travail (emploi du temps, registre de présence, évaluation des compétences
…)
Lors des séances d'accompagnement collectif, des thématiques peuvent être reprises selon les besoins.
L'encadrante technique : à l'installation d'un nouveau salarié et tout au long du parcours au besoin présente et veille au
respect du cadre de vie collective et des consignes de sécurité.
La responsable du chantier conduit des entretiens de régulation au besoin
Les personnes sont recrutées sur un poste d'agent polyvalent « Repassage, couture, accueil ». En fonction de leur potentiel,
chaque salarié a une dominante. En cours de contrat, en fonction de leur évolution, il est proposé une polyvalence des
activités entre les activités. L'attestation de compétences remise en fin de contrat tient compte de cette polyvalence.

Accompagnement professionnel et encadrement au poste de travail
Un entretien individuel d'une heure tous les 15 jours est conduit par l'Accompagnante socio-professionnel, il donne lieu
à un compte rendu. Il se déroule sur le temps de travail
Tous les deux mois, l'encadrante technique conduit des entretiens d'évaluation des compétences (cf. fiche d'évaluation
)
Regroupement collectif de 2 heures par semaine : Evaluation des acquis en savoirs de base, Visite et Présentation des
prestations de pôle emploi, exploration des métiers, techniques de recherche d'emploi, utilisation d'Internet,
préparation-recherche d'entreprise pour une PMSP, communication professionnelle, les dispositifs de formation, forum
emploi, préparation à la présentation en démarches d'emploi…

Actions prévues pour la mise en adéquation du projet du salarié en insertion en cohérence avec la réalité du marché du travail :
Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Evaluation du tuteur de l'entreprise d'accueil
Ateliers de la cité des métiers
Enquêtes métiers
Ateliers pôle emploi et MRS
Rencontres avec des professionnels
Participation aux forums emploi du bassin d'emploi
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Liens du chargé d'accompagnement avec les référents à l'origine de l'orientation :
En début de contrat : entretiens individuels tripartites
En cours de contrat : tous les 2 mois, les référents seront invités à participer aux entretiens individuels - transmission
de la fiche de suivi de parcours
En fin de contrat : transmission de la fiche de synthèse du parcours

Outils utilisés
La réalisation du chantier d'insertion comprend plusieurs étapes, à chacune d'entre elles correspond des outils spécifiques :
Etape d'accueil et d'intégration en milieu de travail
- Fiche d'orientation
- Réunion d'Information collective à la demande des prescripteurs
- Portes ouvertes à la demande des prescripteurs
- Courrier d'invitation à la visite de l'atelier (si téléphone non actif)
- Visite de l'atelier et compte rendu
- Plaquette de présentation du chantier d'insertion
- Entretiens individuels
- Fiches de poste
- Dossier de candidature
- Demande d'agrément d'insertion
- Dossier d'accueil d'une nouvelle salariée
- Mail de suivi des prescriptions aux prescripteurs
- Tableau de suivi du traitement des prescriptions
- Statistiques annuelles des fiches d'orientation
Etape d'accompagnement professionnel et d'encadrement au poste de travail
- Guides d'apprentissage
- Entretiens individuels
- Fiche de suivi de parcours
- Fiche d'évaluation des compétences
- Fiche de synthèse de parcours
- Les évaluations des périodes d'immersion en entreprise
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Gestion – Administration : 7 personnes, 0,29 ETPA
Ordonnateur du GRETA LAC, fonctionnaires percevant des IPDG au titre de sa fonction au GRETA LAC - Agent comptable
du GRETA LAC - Président du GRETA LAC = 0,018 du CA de l'ACI
Assistante de gestion du GRETA LAC, CDI, 0,07 ETPA
Responsable de l'ACI, Fonction publique prise en charge par le Rectorat de Grenoble, 0,10 ETPA
Assistante administrative gestion des ressources humaines, CDD, 0,03 ETPA
Assistante administrative de gestion, CDI, 0,09 ETPA
Accompagnement socio-professionnel : 3 personnes, 0,40 ETPA
- CM, CDI, 0,39 ETPA - MJ, CDD, 9,6h/an, BT, CDD, 28h/an

Encadrement technique : 3 personnes, 1,23 ETPA
CM Encadrante technique, CDI, 0,61 ETPA
LL Encadrante technique, fonction publique prise en charge par le Rectorat de Grenoble, 0,10 ETPA
KK Monitrice d'atelier, CDD, 0,52 ETPA
Une équipe pluridisciplinaire assure ainsi l'encadrement technique et l'accompagnement socio-professionnel des salariées en
insertion.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants
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Hommes
2

Total
22
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Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les participants prescrits sur le chantier d'insertion résident sur bassin d'emploi du Genevois Français Haut Savoyard.
Les personnes accueillies sont identifiées par les acteurs sociaux locaux pour leurs besoins d'accompagnement particulier.
Les prescripteurs adressent une fiche d'orientation au responsable du chantier. Chaque orientation donne lieu à une visite de
l'atelier et à un rapide essai sur poste de travail. Un retour de la fiche au prescripteur rend compte du traitement de la
candidature adressée. Les prescriptions sont traitées tout au long de l'année. Les entrées sur le chantier sont programmées
en fonction des places disponibles.
En début d'année un dialogue de gestion composé des partenaires financiers et institutionnels fixe les objectifs de
recrutement des nouveaux salariés
- Rsa
- Chômeurs de longue durée
- Jeunes
- + 50 ans
- Hommes
- Public domicilié sur le territoire de la politique de ville
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
- Relevé de droits et paiement de la CAF pour les allocataires du Rsa
- La fiche d'orientation émane d'un conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi pour les demandeurs d'emploi
- La fiche d'orientation établie par un référent social est validée par l'animatrice Territoriale d'Insertion du conseil général (
public allocataire du Rsa)
- Agrément d'insertion délivré par Pôle Emploi et validé le cas échéant par l'animatrice Territoriale d'Insertion du conseil
général (public allocataire du Rsa)
Pour information est transmis en pièce jointe, le contenu d'un dossier de salarié en insertion.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Des visites médicales sont organisées en début de contrat CDDI conformément à la législation du travail.
Notre chantier d'insertion adhère volontairement à USIE74 afin de faire bénéficier à ses salariés en insertion d'actions de
formation mutualisées avec d'autres SIAE.
Des denrées alimentaires sont mises à disposition au sein du local du chantier d'insertion : eau, café, thé, sucre......
En général, deux fois par an, nous organisons un repas collectif pour favoriser la socialisation et la redynamisation des
salariés en insertion.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
En début d'année un dialogue de gestion composé des partenaires financiers et institutionnels fixe les objectifs de sorties
dynamiques des salariés :
Effectif prévisionnel pour 2017 : 22 salariés en insertion
Objectifs de résultats visés :
2 sorties dans l'emploi durable
2 sorties vers un emploi de transition
3 sorties positives
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Les documents remis sont fonction des parcours de formation suivis par les salariés en insertion. A titre d'exemple :
- Certificat de sauveteur secouriste du travail
- Attestation de formation
- Certificat de Navigation sur Internet
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
A l'issue de chaque CDDI, une attestation de compétences est délivrée aux salariés en insertion. Celle-ci met en évidence
les différentes compétences mises en œuvre et validées par l'équipe encadrante du chantier d'insertion.
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Pour le personnel permanent : temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps
total de cet agent

heure

Pour le personnel vacataire : (heures de face à face pédagogique PPR + X heures de
préparation (APR) correspondantes (1h PPR = 1h APR) / total des heures rémunérées
réalisées par les vacataires sur la période (PPR + APR)

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

JEUNESSE Formatrice
spécialisée
VACATAIRE

KOUNIJEVA Monitrice d'atelier

MOTEL - Agent de
maintenance
informatique

MUSEMAQUE Encadrante
technique et
accompagnante
socio-professionn
elle

TAILLEFER Formateur
spécialisé
VACATAIRE

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Pour le personnel
vacataire : (heures
de face à face
pédagogique PPR
+ X heures de
préparation (APR)
correspondantes (
1h PPR = 1h APR)
/ total des heures
rémunérées
réalisées par les
vacataires sur la
période (PPR +
APR)

184,70 €

Non

Pour le personnel
permanent : temps
travaillé sur le
projet par l'agent
concerné / temps
total de cet agent

9,60

9,60

100,00%

184,70 €

13 654,36 €

835,64

835,64

100,00%

13 654,36 €

Non

Pour le personnel
permanent : temps
travaillé sur le
projet par l'agent
concerné / temps
total de cet agent

33 152,00 €

29,00

1 607,00

1,80%

Non

Pour le personnel
permanent : temps
travaillé sur le
projet par l'agent
concerné / temps
total de cet agent

40 801,73 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

40 801,73 €

25,39€

Non

Pour le personnel
vacataire : (heures
de face à face
pédagogique PPR
+ X heures de
préparation (APR)
correspondantes (
1h PPR = 1h APR)
/ total des heures
rémunérées
réalisées par les
vacataires sur la
période (PPR +
APR)

547,96 €

28,00

28,00

100,00%

547,96 €

19,57€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

598,26 €

88 340,75 €

55 787,01 €

88 340,75 €

55 787,01 €

19,2396€

16,34€

20,6297€

Autres dépenses directes

Fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Ligne
téléphonique
et Accès
Internet
Eau
EDF
Petites
fournitures

SFR : 770 €
Eau : 140 €
EDF : 1 500 €
Petites
fournitures : 1
100 €

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

1) Location
photocopieur
RICOH : 460
€
2) Location
terminal Carte
Bleu : 250 €
3) Assurance
MAIF : 100 €

1 ) Définition
d'un coût
unitaire par
copie
comprenant le
loyer plus le
coût des copies
puis application
au nombre de
copies suivi par
le compteur
utilisant le code
correspondant
au chantier
d'insertion. A
titre d'exemple
est enregistré le
décompte de
l'année 2016.

Total

3 510,00 €

3 510,00 €

0,00 €

0,00 €

810,00 €

810,00 €

200,00 €

200,00 €

4 520,00 €

4 520,00 €

2) Utilisé et
donc affecté
intégralement
au chantier
d'insertion
3) La facture
détaille
spécifiquement
le montant
concernant le
chantier
d'insertion.

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Frais de
transport : 100
€
Frais de
restauration :
100 €
Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Objet

CP-2017- 0459

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire
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Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total
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Adhésion Chantier Ecole

Adhésion au réseau
chantier Ecole

41498214000058

380,00 €

380,00 €

Adhésion USIE 74

Adhésion à l'Union des
structures d'insertion par
l'économie du
département de Haute
Savoie - USIE74.

81844299800014

220,00 €

220,00 €

EAU PURE CONCEPT

Maintenance
adoucisseur d'eau du
chantier d'insertion.

40012498800017

150,00 €

150,00 €

GLIERES +

Edition des bulletins de
paie des participants en
CDDI :
- 5€ le bulletin de paie

12 postes
conventionnés
X 12 mois X 5€
= 720 €

19740009600016

720,00 €

720,00 €

JMP EQUIPEMENT

Maintenance des postes
de repassage

Coût main
d'oeuvre et
déplacement

49415750600010

400,00 €

400,00 €

TECHNIVAP

Maintenance VMC du
chantier d'insertion.

32512453500114

766,00 €

766,00 €

2 636,00 €

2 636,00 €

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Salaires plus
charges
patronales des
salaires des
CDDI.

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement
Autres (préciser
leur nature)

Médecine du
travail :
Docteur
PELLOUX

25 € la visite

Total

Total

170 387,00 €

170 387,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

400,00 €

170 787,00 €

170 787,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2017
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

46 218,80 €

Total
46 218,80 €

Plan de financement
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Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes (1+2+3+4)

Année 1-2017

Total

233 730,01 €

83,49 %

233 730,01 €

83,49 %

55 787,01 €

19,93 %

55 787,01 €

19,93 %

2. Fonctionnement

4 520,00 €

1,61 %

4 520,00 €

1,61 %

3. Prestations externes

2 636,00 €

0,94 %

2 636,00 €

0,94 %

170 787,00 €

61,01 %

170 787,00 €

61,01 %

46 218,80 €

16,51 %

46 218,80 €

16,51 %

279 948,81 €

100,00 %

279 948,81 €

100,00 %

1. Personnel

4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-35 000,00 €

-35 000,00 €

244 948,81 €

244 948,81 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
35 000,00 €

Recettes

35 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Contributions des particuliers, usagers de l'atelier "A tout'vapeur".

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

40 800,00 €

16,66 %

40 800,00 €

16,66 %

FSE

40 800,00 €

16,66 %

40 800,00 €

16,66 %

184 005,00 €

75,12 %

184 005,00 €

75,12 %

39 089,00 €

15,96 %

39 089,00 €

15,96 %

8 276,00 €

3,38 %

8 276,00 €

3,38 %

126 440,00 €

51,62 %

126 440,00 €

51,62 %

2. Financements publics nationaux
CD74-Aide aux postes
ETAT - Modulation aux postes
ETAT - Aide aux postes
CD74-Subvention ACI
Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

10 200,00 €

4,16 %

10 200,00 €

4,16 %

224 805,00 €

91,78 %

224 805,00 €

91,78 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

20 143,81 €

8,22 %

20 143,81 €

8,22 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

4. Autofinancement
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0,00 %
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Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

244 948,81 €

244 948,81 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

244 948,81 €

244 948,81 €

Total des ressources

244 948,81 €

244 948,81 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2

CP-2017- 0459

Annexe I

40/43
40 / 43

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201700813

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

Léman Insertion ENvironnement

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
CP-2017- 0459
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 21/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Léman Insertion ENvironnement
L.I.EN
39174282200029
Association
135 Chemin de l'Effly
74140 - SCIEZ
Alain GIROUD, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :

CP-2017- 0459

Annexe J

2/43
2 / 43

Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée L.I.EN - Encadrement chantier d'insertion 2017,
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association LE LIEN est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
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Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 762 494,00 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 156
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 20,46% du coût total éligible de
l'opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association LE LIEN une subvention d'un montant de 39 000 €. Cette subvention départementale est fléchée prioritairement sur
certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 85 800,00 euros , soit une avance
de 55.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

LEMAN INSERTION
ENVIRONNEMENT
Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes
FR76 1382 5002 0008 0071
3973 143
CEPAFRPP382

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
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un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.
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Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
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Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
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On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.
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Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
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de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
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Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Léman Insertion ENvironnement s’engage à
mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le b&
eacuten&eacute;ficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en
oeuvre dans le cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la
règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)
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Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
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de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Alain GIROUD, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

L.I.EN - Encadrement chantier d'insertion 2017
du 01/01/2017 au 31/12/2017
762 494,00
156 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Sciez, Département de la Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le projet du L.I.EN s'inscrit dans un contexte particulier de marché de l'emploi en difficulté, notamment pour les publics en
rupture depuis plusieurs mois ou plusieurs année, et qui présentent des freins tels que (faible niveau scolaire, peu ou pas de
qualification, peu ou pas d'expérience, difficulté de mobilité, difficulté à s'exprimer en français, difficultés sociales ou de santé.
Nous y retrouvons les publics que nous avons sélectionné avec nos partenaires :
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA / ASS / ATA)
- Les jeunes de moins de 26 ans accompagnés par le Mission Locale
- Les plus de 50 ans dont le chômage est en augmentation inquiétante
- Les travailleurs reconnus TH avec une orientation Milieu Ordinaire
- Ce public englobe prioritairement le public féminin.

Partant du fait que la demande de ce public est de travailler, et d'obtenir une reconnaissance par le travail, le L.I.EN a choisi
d'accompagner vers l'emploi durable, en utilisant des chantiers de production comme support.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
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Le projet est l'embauche de demandeurs d'emploi sur de véritables postes de production. Le 1er contrat est de 4 mois, 26
heures hebdomadaires.
Les salariés polyvalents en parcours d'insertion s'engage contractuellement sur 2 axes :
1)un temps de travail sur un chantier de production. Ils reçoivent un apprentissage par les encadrants, complété par des
formations dispensées par le CFPPA de Contamines.
2)un temps d'accompagnement pris sur leur temps de travail : accompagnement santé par le psychologue de notre association
et accompagnement sociprofessionnel par l'accompagnatrice de notre association et en partenariat avec les services sociaux et
les centres de formation du territoire.

Présentez les finalités de votre projet
Nous visons :
- L'autonomie d'un public très éloigné de l'emploi
- La valorisation des personnes par la mise en valeur des compétences acquises au sein de l'association
- La prise en compte des freins sociaux et de santé et l'apport de solutions
- Le retour à l'emploi durable, via la formation qualifiante parfois

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'action est en continue et suit les entrées et sorties des salariés en parcours d'insertion.
1)Durant le 1er contrat de 4 mois, nous effectuons un diagnostic social et professionnel très complet, en nous appuyant sur
l'outil "Trèfle chanceux" et la méthode de l' Activation du Développement Vocationnel et Personnel.
2)Le 2ème contrat permet la mise en oeuvre des premières étapes du projet avec des temps de formation sur les compétences
clefs
3)Le 3ème contrat permet un rapprochement avec l'entreprise par des visites et des immersions
4)Le 4ème contrat permet la recherche active d'emploi ou la préparation à l'entrée en formation qualifiante.

Il est parfois nécessaire de doubler une action lorsque le salarié a besoin de plus de temps.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Encadrement en chantier d'insertion
082 - Rhône-Alpes
201602140
du 01/01/2016

au 31/12/2016

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe sur lequel le L.I.EN tente de progresser.
- L'aménagement de nos nouveaux locaux depuis 2014 est adapté à l'accueil du public féminin (vestiaires, sanitaires, douches
séparés femmes / hommes)
- Sur 8 permanents qui encadrent les chantiers, 3 sont des femmes. Cela permet aussi de rassurer nos prescripteurs et nos
salariées polyvalentes.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le L.I.EN, porteur d'un dispositif Chantier d'Insertion, de fait, oeuvre pour l'égalité des chances et veille à bannir toute pratique
discriminatoire.
A partir du moment ou un demandeur d'emploi est éligible au regard de la loi et au regard des critères établis par Pôle Emploi en
CTA, alors, tout candidat sera recruté, et obtiendra la même vigilance et le même accompagnement.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Nous oeuvrons dans le champ du social, par l'accueil, l'intégration et l'accompagnement de public éloigné de l'emploi.
Nous oeuvrons dans le champ de l'environnement par nos activités : espaces verts et naturels, maraîchage en méthode naturel,
et travaillons toujours dans le respect des chartes environnementales.
Nous sommes un acteur économique et oeuvrons pour le développement de notre territoire

Ces 3 points nous reconnaissent très attachés au développement durable ; valeurs qui sont les fondements de notre association
.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le projet se réalise suivant les mesures suivantes :
L'unité de suivi principal est l'heure d'insertion rémunérée (Récapitulatif annuel des états de présence fourni par l'ASP sur Sylaé)
Dans un minimum de 6 mois et sous condition d'un taux d'absentéisme inférieur à 15%, le salarié a été vu 6 fois en entretien
individuel + a suivi les ateliers CV et lettre de motivation + a suivi les ateliers MSA et droit du travail + a suivi un atelier projet.

Objectifs validés en dialogue de gestion du 14/02/2017 :
- Sorties emploi durable 9%
- Sorties emploi de transition 23%
- Sorties positives 18%
Soit 50% sorties dynamiques
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Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

L.I.EN - Encadrement chantier d'insertion 2017

Du
:

Au
:

01/01/2017

31/12/2017

Objectifs de l'action
LE L.I.EN porte un dispositif chantier d'insertion et est conventionné et reconnu dans le champ de l'insertion par l'activité
économique.
Son objet est l'embauche, l'accueil et la mise au travail par des actions collectives, de demandeurs d'emploi en difficulté
sociales et professionnelles particulières.

Le chantier d'insertion vise à :
- Redonner confiance aux participants, en leur proposant un contrat de travail de quelques mois avec une rémunération, et
leur participation à une réalisation concrète et collective.
- Etre accompagné dans un parcours social et professionnel.
- Participer à des actions de formations.
- Détecter les aptitudes des personnes, accompagner vers des compétences transversales en vue d'améliorer son
employabilité.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

I - Accueil et intégration de salariés en insertion
La première journée d'intégration se fait toujours sous forme de groupe. 3 à 8 personnes peuvent être accueillies en même
temps.
Phase 1, 0h15 : le Coordinateur accueil les nouveaux, les présentes à l'ensemble de l'équipe, leur présente l'équipe des
permanents de la
structure.
Phase 2, 1h15 : la Directrice transmet via un livret d'accueil, l'ensemble des documents officiels (contrat de travail,
déclaration
d'embauche, fiche de poste, règlement intérieur, droit à l'image, convention collective, planning de travail, visite médicale ...)
Phase 3, 0h45 : l'accompagnatrice présente de nouveau l'offre d'accompagnement et présente la MSA
Phase 4, 1h15 : le coordinateur attribue un casier avec cadenas + l'équipement de sécurité, fait visiter les locaux, explique le
déroulement d'une journée de travail.
Phase 5, 3h15 : un encadrant technique ou 2 en fonction de la taille du groupe, accueille sur son chantier les nouveaux.
Repas
pris ensemble + procédure de gestion des feux + procédure de chargement et déchargement des camions + prise en main
des outils à moteur

II - Accompagnement social et professionnel
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Il se décline en 2 axes, un axe socioprofessionnel et un axe santé. les deux axes visent le même finalité : l'autonomie et
l'emploi.
L'accompagnement est 100% formalisé et est à 100% durant le temps de travail des salariés.
Tous les ateliers sont réalisés en interne, parfois mutualisés avec Chablais Insertion, Pousses d'Avenir et l'atelier Re-Née. Ils
ont tous été
construits par notre accompagnatrice socioprofessionnelle.

Phase 1, durée 4 mois : => nous utilisons les outils de "l'Activation du Développement Vocationnel et Personnel" et "le Trèfle
Chanceux", sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
- Diagnostic de la situation sociale et professionnel, parfois avec le référent social (formation initiale, formation continue,
expérience professionnelle et situation sociale + acquis, potentiel et motivations + identification des problématiques sociales (
santé, logement, mobilité, justice, sécurité, illettrisme) + recensement des difficultés et problèmes spécifiques).
- Atelier MSA
- Tests de niveaux
- Tests d'orientation
- Atelier projet
- Evaluations des comportements au travail

Phase 2, durée 4 à 8 mois : => sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
=> En interne
- Visite découverte d'entreprises, de centres de formation
- Enquête métier
- Immersion professionnelle découverte ou validation de projet
- Information collective métiers
- Atelier CV
- Atelier lettre de motivation
- Atelier droit du travail
- Atelier budget
- Information collective mobilité (Promob 74)
- Atelier retraite (CARSAT)
- Atelier test psychotechnique (permis de conduire)
- Sophrologie et technique de relaxation
=> En externe, mais organisé par le L.I.EN
- Méthode de recrutement par simulation (Pôle Emploi)
- Formation compétences clefs et savoirs de base

CP-2017- 0459

Annexe J

21/43
21 / 43

Phase 3, durée 2 à 6 mois : =>sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
- Atelier simulation d'entretien de recrutement
- Atelier technique de recherche d'emploi
- Immersion professionnelle Initiation démarche de recrutement
- Evaluation des comportements au travail
- Evaluation des compétences techniques développer dans le cadre du chantier

III - L'accompagnement santé :
Le L.I.EN salarie un Psychologue depuis 2005, à raison de 8 jours par mois, afin de travailler l'accompagnement santé dans
sa globalité, avec pour objectif final le retour à l'emploi. Il travaille sur les freins à l'emploi et principalement ceux liés aux
comportements et aux problématiques de santé, dont les addictions.
Il sert de trait d'union avec les partenaires de santé et médico- sociaux : medecins généralistes, spécialistes, CSAPA, ELSA,
services hospitaliers, CMP, EMPS et structures relevant du milieu protégé (SAVS, EA, ESAT et services MDPH).
Pour citer concrètement ces freins sur le plan du comportement et de la santé nous sommes confrontés à une accumulations
de manifestations telles que :
- les états anxieux,
- l'incapacité à se projeter dans l'avenir et l'inscription dans l'immédiateté,
- l'incapacité à demander de l'aide,
- l'impulsivité et les conduites agressives souvent liées à une intolérance au stress et à la frustration,
- les conduites d'évitement ou de repli,
- une estime et une image de soi dévalorisée et dégradée,
- des conduites addictives,souvent de compensation,
- le déni de sa propre souffrance et de celle des proches,
- des troubles dépressifs ?et plus généralement, de plus en plus de troubles de l'humeur (variation de l'humeur, dépressive
ou
exaltée
..)
Ces difficultés ont pour toile de fond un isolement social, affectif et relationnel, un oubli de soi et de ses besoins (soin,
alimentation, loisir, ) et des stratégies d'évitement.
Tout cela participe d'une difficulté à être en lien, et nécessite donc particulièrement une écoute rassurante et l'instauration
d'un lien de confiance.
Atelier santé en interne avec le Psychologue du L.I.EN
Bilan de santé MSA
Mise en relation et suivi avec le médecin traitant
Mise en relation et suivi avec les partenaires santé cité ci-dessus

IV - La formation des salariés en parcours d'insertion :
Le L.I.EN a axé son accompagnement sur la formation des salariés.
Depuis décembre 2014, nous avons en interne un moniteur Sauveteur Secouriste du Travail et un moniteur en Prévention
des Risques liés à l'Activité Physique qui forme chaque année l'ensemble du personnel dont les participants bénéficiaires.

Nous finançons l'intervention du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole pour :
- Conduite du tracteur en sécurité
- Utilisation de la tondeuse en sécurité
- Utilisation de la débroussailleuse en sécurité
- Utilisation du taille haie en sécurité
- Utilisation de la tronçonneuses en sécurité
Le Greta LAC pour :
- Remise à niveau Français et maths
- Informatique
- Communication
- Dispositif CLEA
- SAS Formation
Des points d'étapes sont formalisés, et rythmés par des entretiens avec le salarié, son encadrant technique et
l'accompagnatrice socioprofessionnelle. La Directrice intervient régulièrement sur le cadre respecté ou non, permettant de
valoriser la personne ou de retravailler certains freins.
En fin de parcours un bilan est formalisé et transmis aux référents (Pôle Emploi, Mission Locale, Service RSA)
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

CP-2017- 0459

Annexe J

22/43
22 / 43

- Il n'y a pas de salariés affectés partiellement à la réalisation de l'opération.
- Nous avons deux assistants techniques CUI-CDI et dont l'aide figure dans les ressources (ASP)
- Nous ne pratiquons pas la subrogation des IJSS

I - 13 permanents soit 12.49 ETP :
Pôle Encadrement : 6 encadrants techniques + 2 assistants techniques + 1 coordinateur (9 ETP en CDI)
Pôle Accompagnement : 1 accompagnatrice socioprofessionnelle + 1 Psychologue (1.49 ETP en CDI)
Pôle Gestion / Admlinistration : 1 comptable + 1 poste de direction (2 ETP en CDI)
Nous portons une attention particulière pour le recrutement de chaque poste de permanent, peu importe la mission.
Dans un premier temps, nous étudions le parcours, les expériences, les diplômes, les missions confiées dans le cadre
d'activités professionnelles, mais aussi les engagements au sein de structures associatives ou culturelles.
Puis au sein d'une structure d'insertion comme la nôtre, si les compétences et l'expérience sont importantes, ce qui est
fondamental et qui ne se voit dans aucun CV, c'est la posture.
La posture est une qualité qui se révèle uniquement lors des entretiens de recrutement et c'est un des facteurs de
recrutement principal.
Bien entendu, il faut aussi se rendre à l'évidence : être permanent dans une structure d'insertion, et notamment être
encadrants techniques d'insertion, c'est savoir manager une équipe avec un public particulier, avoir de solides compétences
techniques du métier, être productif, bénéficier d'une capacité physique et psychique importante, maîtriser l'outil informatique
est des documents pédagogiques, être exemplaire, être engagé afin de motiver l'équipe,
=> Lors des recrutements, il nous est particulièrement difficile de trouver le bon profil, notamment sur notre territoire. Nous
rencontrons souvent des demandeurs d'emploi qui pensent qu'il est aisé de tenir un tel poste, ou des demandeurs d'emploi
qui en reconversion professionnelle, ont obtenu un titre d'encadrant sans avoir acquis la bonne posture.

II - 6 membres bénévoles du Conseil d'Administration :
Des membres très investis, qui au delà des grandes orientations et décisions de la structure, participent à des groupes de
travail sur l'évolution de la structure. Ce sont des administrateurs, compétents, disponibles, en soutien à la Direction qui
représentent environ 0.1 ETP. 3 candidatures féminines ont demandé à rejoindre le Conseil d'Administration, ces
candidatures seront entérinées lors de notre prochaine Assemblée Générale.

III - 7 bénévoles qui accompagnent les actions de production et de vente du jardin. Cet échange avec les salariés en parcours
d'insertion est de grande qualité, et est très apprécié de tous. Cela représente environ 0.3 ETP

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

9

Hommes
51

Total
60

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
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Le public visé est celui qui est défini en dialogue de gestion (14/02/2017) :
- Femmes et hommes majeurs
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ATA)
- Jeunes de moins de 26 ans
- Plus de 50 ans
- TH avec orientation en milieu ordinaire

Nous ne sélectionnons pas les bénéficiaires, ils sont orientés via une fiche, par un prescripteur (Pôle Emploi, Missions Locale
, Assistantes sociales), ils participent à une information collective recrutement qui se déroule dans les locaux de Pôle Emploi,
puis s'ils le souhaitent participent à un entretien individuel de recrutement. 46% des candidats seront recrutés, 8% seulement
sont refusés par le L.I.EN en raison d'une problématique non compatible avec l'activité chantier, les autres n'ont pas donné
suite.
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Nous vérifions l'éligibilité des participants par :
- la fiche d'orientation transmise par le prescripteur
- l'attestation d'inscription à PE
- l'accord par mail de PE de la possibilité d'obtenir un agrément
- La copie de l'agrément individuel IAE délivré par Pôle Emploi
- Si le salarié est bénéficiaire du RSA : l'attestation de droits CAF/MSA
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Toutes les dépenses sont liées à 100% à l'action :
- Carburant
- Equipement de sécurité
- Matériel chantier
- Bureautique
Etc ...
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les objectifs ont été fixé par le Dialogue de gestion le 14/02/2017 et sont :
- Emploi durable : 9%
- Emploi de transition : 23%
- Sorties positives : 18%
= SORTIES DYNAMIQUES : 50%
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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EN INTERNE :
- Formation SST base (certification)
- Formation SST recyclage (certification)
- Prévention des risques liés à l'activité physique (certification)
EN EXTERNE :
- Conduite du tracteur en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la tondeuse en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la débroussailleuse en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation du taille haie en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la tronçonneuses en sécurité (attestation du CFPPA)
- Remise à niveau Français et maths (attestation du Greta)
- Informatique (attestation du Greta)
- Communication (attestation du Greta)
- CLEA (certification du Greta)
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

temps de travail rémunéré du salarié sur l'opération / temps total de travail rémunéré du
salarié

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

AOUMAR Omar Assistant
technique

BAYET
Jean-Romain Coordinateur

BOLLONDI Sylvie
- Comptable

CERDAN Tim Encadrant
technique

COGNEAUX
Céline - Directeur

DESOUTTER
Sébastien Encadrant
technique

DEVROUX
Stéphane Encadrant
technique

DIDES Nathalie Assistant
technique

DUPANLOUP
Marie-Noëlle Encadrant
technique

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

21 752,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

21 752,00 €

11,9516€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

60 385,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

60 385,00 €

33,1786€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

37 755,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

37 755,00 €

20,7445€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

28 721,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

28 721,00 €

15,7808€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

68 791,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

68 791,00 €

37,7973€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

32 034,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

32 034,00 €

17,6011€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

32 992,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

32 992,00 €

18,1275€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

21 752,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

21 752,00 €

11,9516€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

38 077,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

38 077,00 €

20,9214€
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JOSSE-MINDA
Nicole Accompagnatrice
socioprofessionn
elle

KIRCHER Gilbert Encadrant
technique

NEPLAZ Claudine
- Encadrant
technique

SANCEY
Claire-Lise Psychologue

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

37 377,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

37 377,00 €

20,5368€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

33 786,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 786,00 €

18,5637€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

33 776,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 776,00 €

18,5582€

Non

temps de travail
rémunéré du
salarié sur
l'opération / temps
total de travail
rémunéré du
salarié

18 465,00 €

888,00

888,00

100,00%

18 465,00 €

20,7939€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

465 663,00 €

465 663,00 €

465 663,00 €

465 663,00 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

- Plants, semis
- Carburant, eau,
EDF, administratif
- Fournitures
d'entretien et petit
équipement
- Achat de petit
outillage
- Matériel de
sécurité
- Frais postaux et
télécommunication
- Pharmacie
- Documentation

64 000,00 €

64 000,00 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

- Véhicules
- Outillage
- Informatique
...

43 640,00 €

43 640,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

- Locaux du siège
social de
l'association
- Annexes
- Terrains
- Véhicules

16 680,00 €

16 680,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

- Transport de
personnel
- Frais km
- Frais mission &
réception

5 700,00 €

5 700,00 €

130 020,00 €

130 020,00 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations
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Dépenses directes de prestations de services

Détailler la nature des
dépenses prévues

Objet

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

Adhésion / publicité

Adhésion, cotisations,
publicité

1 600,00 €

1 600,00 €

Assurances

Assurances véhicules et
bâtimens

13 200,00 €

13 200,00 €

Dechetterie

Mise en déchetterie

1 000,00 €

1 000,00 €

Entretien / réparation

Entretien et réparations
des véhicules, des
bâtiments, des matériels.
Nettoyage des locaux,
maintenance informatique,
vidéo protection

28 200,00 €

28 200,00 €

Formations

Formation

6 285,00 €

6 285,00 €

Honoraires

- Expert comptable
- commissaire aux
comptes

7 700,00 €

7 700,00 €

57 985,00 €

57 985,00 €

13500€
formation - 7215
€ rbt Opca

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Salaires brut
chargés CDDI

36 salariés en
CDDI
effectuant
112.67h par
mois
toutel'année =
48.673 heures.
Moins environ
14%
d'absentéisme

471 511,00 €

471 511,00 €

Paniers

7.5€ par
personnel
travaillant sur
les chantiers (
CDDI et CDI),
par journée
complète
travaillée. Cette
dépense est
obligatoire pour
compenser
l'impossibilité
pour ces
salariés de se
restaurer chez
eux ou au siège
de la structure.

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

501 511,00 €

501 511,00 €

Autres (préciser
leur nature)
Total
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Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes (1+2+3+4)

Année 1-2017

Total

1 155 179,00 €

100,00 %

1 155 179,00 €

100,00 %

1. Personnel

465 663,00 €

40,31 %

465 663,00 €

40,31 %

2. Fonctionnement

130 020,00 €

11,26 %

130 020,00 €

11,26 %

3. Prestations externes

57 985,00 €

5,02 %

57 985,00 €

5,02 %

4. Liées aux participants

501 511,00 €

43,41 %

501 511,00 €

43,41 %

1 155 179,00 €

100,00 %

1 155 179,00 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-392 685,00 €

-392 685,00 €

762 494,00 €

762 494,00 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017
Recettes

Total
392 685,00 €

392 685,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
I - Prestations paysages : 349.286€
Nous intervenons auprès des collectivités locales sous forme de devis / factures. Notre prix d'intervention est de 490€/jour.
Nous avons 5 équipes chacune réalise entre 50.000 et 75.000€ par an en fonction de la technicité des chantiers. Cela
correspond également à environ 13 jours chantier par moi et par équipe sur 11 mois (hors congés payés).
- Cela correspond a une augmentation d'environ 10.000€ par rapport au chiffre d'affaires 2016.

II - Ventes de légumes : 40.000€
Nous ne sommes pas référencés jardin de Cocagne, par conséquent nous ne fonctionnons pas sous forme de paniers.
Nos adhérents peuvent venir acheter nos légumes lors d'un marché qui se tient sur nos terres, chaque jeudi de 13h00 à 15h00.
Ils sont libres de venir ou non chaque semaine. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur cette tranche horaire, il y a une
possibilité de commander un panier. Cela représente pas plus de 20 paniers par semaine.
Nous avons en plus de nos adhérents, des commandes régulières par des cantines scolaires, en vente demi-gros.
- Notre chiffre d'affaires 2016 est de 35.000€. Les investissements 2016 et 2017 nous permettent de fixer un objectifs de 40.000
€ pour cette année, ce qui est en parfaite cohérence avec le rapport DLA dont nous avons bénéficiés en 2014.

Plan de financement

Ressources prévisionnelles
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Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

156 000,00 €

20,46 %

156 000,00 €

20,46 %

FSE

156 000,00 €

20,46 %

156 000,00 €

20,46 %

2. Financements publics nationaux

584 494,00 €

76,66 %

584 494,00 €

76,66 %

CD - aides aux postes CDDI

72 600,00 €

9,52 %

72 600,00 €

9,52 %

ASP - aides aux postes CDDI

340 155,00 €

44,61 %

340 155,00 €

44,61 %

Mairie d'Allinges

22 152,00 €

2,91 %

22 152,00 €

2,91 %

Département - PATDD

54 250,00 €

7,11 %

54 250,00 €

7,11 %

Région Auvergne / Rhône Alpes

20 000,00 €

2,62 %

20 000,00 €

2,62 %

CD service insertion

39 000,00 €

5,11 %

39 000,00 €

5,11 %

ASP - modulation 5%

20 637,00 €

2,71 %

20 637,00 €

2,71 %

ASP - aides aux postes CUI

15 700,00 €

2,06 %

15 700,00 €

2,06 %

740 494,00 €

97,12 %

740 494,00 €

97,12 %

Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

22 000,00 €

2,89 %

22 000,00 €

2,89 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

762 494,00 €

762 494,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

762 494,00 €

762 494,00 €

Total des ressources

762 494,00 €

762 494,00 €

CP-2017- 0459

Annexe J

31/43
31 / 43

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2017- 0459

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201701141

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

Pousses d'Avenir

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Pousses d'Avenir
50939447400027
Association
LD La Bennaz, 35 Impasse des Jardins
74500 - PUBLIER
Florence AUPIAIS, Présidente
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Atelier et chantier d'insertion 2017 - Pousses d'Avenir
- Maraîchage Biologique - ARA, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association Les POUSSES D'AVENIR est
mandatée par le Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les
chantiers d'insertion sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et
ont pour mission (Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
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Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 484 940,49 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 77
440,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 15,97% du coût total éligible de
l'opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association Les POUSSES D'AVENIRune subvention d'un montant de 19 360€. Cette subvention départementale est fléchée
prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 42 592,00 euros , soit une avance
de 55.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

LES POUSSES D'AVENIR
CREDIT MUTUEL
FR76 1027 8024 3500 0202
8460 229
CMCIFR2A

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
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un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.
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Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
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Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
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On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.
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Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
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de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
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Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Pousses d'Avenir s’engage à mettre en
œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe
technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le b&
eacuten&eacute;ficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en
oeuvre dans le cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la
règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune
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Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
CP-2017- 0459
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de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Florence AUPIAIS, Présidente

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Atelier et chantier d'insertion 2017 - Pousses d'Avenir Maraîchage Biologique - ARA
du 01/01/2017 au 31/12/2017
484 940,49
77 440,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Publier, Haute-Savoie, Auvergne Rhône-Alpes
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le projet est né d'une volonté initiale d'insérer du public en difficulté et éloigné de l'emploi.
Pousses d'Avenir est une association de loi 1901 et a été crée en 2008.
Elle existe grâce à la volonté de plusieurs acteurs: personnes de la société civile et du territoire. La municipalité de Publier a
doté l'association des terrains indispensables à l'activité, différents services et plusieurs entreprises du territoire ont largement
participé à la réalisation du projet social et environnemental ambitieux.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'objectif de Pousses d'Avenir est la lutte contre le chômage et les exclusions qu'il génère. En offrant une insertion
professionnelle de transition, l'action de Pousses d'Avenir permet aux personnes de (re)trouver progressivement les ressources
pour accéder ultérieurement à l'emploi dans les conditions "normales" du marché du travail.
La mission de Pousses d'Avenir n'est pas de former spécifiquement au maraîchage, le maraîchage Biologique est utilisé en tant
que support pédagogique et de remobilisation pour des personnes éloignées de l'emploi.
Pendant leur contrat, les jardiniers en parcours d'insertion acquièrent ou révèlent des compétences transférables à d'autres
domaines d'activités; notamment dans les secteurs dits en tension ou porteurs : bâtiment, restauration, grande distribution, etc...
Les problèmes sociaux représentent un des premiers freins à l'emploi. L'identification de ces freins ainsi qu'une évaluation
régulière de leur niveau de résolution permet une meilleure prise en compte de cette dimension sociale dans le travail.

Présentez les finalités de votre projet
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L'objectif principal du chantier est de soutenir les salariés dans leur démarche d'insertion sociale et de professionnalisation. Un
accompagnement social est mis en place avec chaque salarié et ce, dès leur arrivée sur le chantier. Tout au long de leur
parcours sur le chantier, nous les accompagnons sur les thèmes de la santé, la mobilité, la justice, le logement, etc...
Nous disposons d'outils spécifiques d'accompagnement issus du Réseau Cocagne, dont nous sommes membres.
Les résultats attendus sont le retour à l'emploi ou à la formation de chacun des salariés dans la mesure des possibilités
économiques du territoire et de la mobilisation de chaque salarié dans son parcours professionnel.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
D'une manière générale, le calendrier de réalisation du projet est rythmé par l'arrivée et le départ de personnes en insertion.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Encadrement technique d'un Atelier Chantier d'insertion - 2016
082 - Rhône-Alpes
201601856
du 01/01/2016

au 31/12/2016

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
La prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes est une préoccupation permanente de l'association Pousses
d'Avenir.
Les femmes sont ainsi très bien représentées au niveau du Conseil d'Administration (+ de 50 % de femmes) et au niveau de
l'équipe d'encadrement.
Pour ce qui est du personnel en insertion, les efforts sont constants afin de se rapprocher de la parité, qui est en soi un objectif
de l'association.
Un travail de sensibilisation de nos partenaires prescripteurs est à renforcer constamment, dans la mesure ou nous recevons en
grande majorité des prescriptions pour les hommes.
Concernant les activités, toutes les activités sont réalisées autant par les hommes que par les femmes sans discrimination liée
au sexe.
Par ailleurs, les locaux ont été construits en 2016 afin d'accueillir dans de meilleures conditions les femmes : vestiaires, douches
et sanitaires séparés.
Enfin, afin de tenir compte des contraintes familiales de nos participants, des aménagements d'horaires peuvent être proposés
en attendant de lever des freins relatifs à la garde d'enfants.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'association a une volonté de laisser une chance à chacun des candidats de pouvoir accéder à un emploi tout en se mobilisant
sur un projet professionnel.

CP-2017- 0459

Annexe K

18/40
18 / 40

Les participants sont recrutés sur les critères suivants :
prescription obligatoire de Pole Emploi ou autre
être en capacité physique d'accomplir les tâches en tant que jardinier
accepter l'accompagnement socio-professionnel
être en recherche d'emploi
avoir la motivation et la volonté de "rebondir".
L'objectif même de notre association vise à résoudre les freins à l'emploi pour une population défavorisée à travers un
accompagnement social et professionnel.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Pousses d'Avenir cultive des légumes Biologiques et suit le cahier des charges de l'agriculture biologique. Nous sommes
certifiés par un organisme indépendant agrée : Ecocert.
Ce mode de production, respectueux de l'environnement, bannit l'utilisation de produits chimiques de synthèse (pesticides,
herbicides, etc..). Ce mode de production garantit des légumes sains et de qualité mais préserve également la qualité de l'eau,
des sols et des écosystèmes.
Promouvoir la commercialisation des légumes Bio en circuit court est un des engagements de Pousses d'Avenir. La plus grande
partie des légumes cultivés sur le jardin se vend directement et localement à un réseau d'adhérents-consom'acteurs sous forme
de paniers hebdomadaires.
L'association est adhérente à des réseaux locaux : Adabio (Association de producteurs Bio dans le Nord de la Région
Rhône-Alpes). De plus, Pousses d'Avenir est membre de la ligue Protectrice des Oiseaux et favorise la nidification des oiseaux
sur son jardin. Enfin, nous participons à la protection des abeilles à travers des ruches implantées sur notre site.

Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
La réalisation du projet est justifiée par le nombre de salariés en insertion à partir du moment ou ils signent un CDDI et
perçoivent une rémunération en contrepartie, ce qui correspond à l'heure rémunérée de travail des salariés polyvalents sur
l'activité ACI.
Des objectifs prévisionnels sont proposés pour l'année 2017 pour le conventionnement des objectifs en dialogue de gestion :
Nombres d'heures réalisées par le participant Objectif : 29302 h
Nombre d'entretien réalisés avec l'accompagnatrice socio-professionnelle Objectif :400 entretiens
Nombre de PMSP (période de mise en situation professionnelle) : Objectif :10
Nombre d'heures de formation Objectif :1500h
Sorties dynamiques : Objectif : 58 %

Fiche Action

Intitulé de l'action
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

Au
:

01/01/2017

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'objectif de l'action est de permettre la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale (bénéficiaire du RSA,
demandeurs d'emploi de longue durée, personnes avec des problématiques importants de santé, etc..) tout en
accompagnant leur projet à travers la production de légumes biologiques vendus à des consom'acteurs adhérents
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
A son entrée sur le chantier, nous effectuons un diagnostic initial avec la personne en vue d'identifier les principaux freins à
l'emploi.
Ce diagnostic peut être réajusté tout au long du parcours.
En fonction des freins recensés, des actions vont être entreprises en grande majorité avec d'autres partenaires pour
répondre à des problèmes sociaux (logement, santé, justice, endettement, addiction, etc...)
Au niveau professionnel, des actions plus spécifiques peuvent être entreprises : des actions de formation et remise à niveau,
des périodes d'immersion en entreprises, des découvertes de métiers, etc...
Tout au long du parcours de la personne, des évaluations vont être réalisées en vue de définir des objectifs de réinsertion
ainsi que les moyens de les atteindre.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Les moyens humains consacrés à la mise en œuvre opérationnelle de l'action sont les suivants :
1 directeur
1 Chef de Culture
2 maraîchers-encadrants
1 accompagnatrice socio-professionnelle
1 assistante administrative à temps partiel (30h) : Contrat aidé de type CUI/CAE
Il n'y a pas de salariés affectés partiellement à la réalisation de l'opération.
Cette équipe est mobilisée pour encadrer les personnes insertion sur une activité de maraîchage biologique et de confection
de paniers. De plus, elle les accompagne de manière individuelle ou collective sur des actions plus spécifiques telles que des
actions de formation, des ateliers de recherche d'emploi, etc..
La répartition des tâches se résume de la manière suivante :
Le directeur : responsable de la gestion et du développement de la structure en lien avec les différents partenaires (
financeurs, Réseau Cocagne, Direction du Travail, etc...). Il est également le coordinateur de l'équipe des permanents
du jardin.
L'accompagnatrice socio-professionnelle : Chargée du recrutement et de l'insertion professionnelle des jardiniers. Elle
organise la formation collective et/ou individuelle et accompagne les jardiniers dans leur projet personnel et
professionnel en lien avec les référents (Pôle-Emploi, Mission Locale, assistantes sociales, etc...)
Le chef de culture : il est responsable de la production de légumes et coordonne tous les aspects techniques de la
structure. Il remplace le cas échéant les maraichers-encadrants lors de congés ou arrêt maladie.
Les maraîchers-encadrants : Ils encadrent organise au quotidien le travail de l'équipe de jardiniers.
L'assistante administrative : elle est responsable de l'accueil et du secrétariat. Elle est en charge du suivi administratif
des adhérents, élabore les listes de paniers et participe à la préparation des paies.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action

CP-2017- 0459

Annexe K

20/40
20 / 40

Femmes
Nombre prévisionnel de participants

16

Hommes
29

Total
45

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public cible sera composé de personnes résidants en Haute-Savoie à leur entrée sur l'opération et éligibles au dispositif
IAE, dont notamment :
bénéficiaires de minima-sociaux (RSA, ASS, AAH)
chômeur de longue durée
Personnes en capacité de travailler
Résidents du département de la Haute-Savoie
Personnes éligibles au dispositif IAE
sénior (plus de 50 ans)
Les sélections des participants s'effectuent en deux phases :
organisation régulière d'informations collectives pour présenter le chantier aux personnes prescrites par nos
partenaires
entretiens individuels d'embauche
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
La vérification de l'éligibilité des participants se base sur :
les prescriptions envoyées par les partenaires orientant les candidats résidant en Haute-Savoie au recrutement sur
l'action
les agréments individuels IAE délivrés par pôle-Emploi
les contrats de travail en CDDI de 26h hebdomadaires, d'une durée initiale de 4 mois pouvant etre renouvelés au cours
de l'opération dans la limite de 24 mois consécutifs.
des justificatifs de situation sociale (Attestation RSA, attestation RQTH, etc...
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Le Chantier Pousses d'Avenir est un chantier en périmètre global, par conséquent toutes les dépenses de la structure
contribuent à la finalité d'insertion des publics accueillis et accompagnés.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Voici les résultats attendus pour l'année 2017 :
17.1 ETP insertion théoriques
16.1 ETP insertion prévisionnel
29302 Heures d'insertion
22 embauches de nouveaux salariés en 2017 dont 8 sous RSA
Au niveau des sorties :
23 sorties prévues dont 5 avant 3 mois
11 %, soit 2 personnes en emploi durable
22 % soit 4 personnes en emploi de transition
17 % soit 3 personnes en autres sorites positives
AU niveau des formations :
80% des salariés bénéficient d'au moins une action de formation (hors formation obligatoire)
10 actions de validation des compétences des salariés en insertion
25 attestation de compétences délivrées
Sur la préparation à la sortie :
10 périodes de mise en situation professionnelle (9 personnes)
5 visites d'entreprises ou informations collectives d'employeur
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Une certification en maraîchage biologique est délivrée par le CFPPA de Chambéry.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Temps de travail rémunéré du salarié permanenet sur l'opération / Temps total de travail
rémunéré du salarié permanenet

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

Batard Laurence Assiatnte
administrative

Boucherie Jocelin
- Maraicher
enccadrant

Bouchex Charles Maraicher-encadr
ant

Duffour
Jean-Pierre - Chef
de Culture

Jouen Sébastien Directeur

Magliulo Fabienne
Accompagnatrice
socio-professionn
elle

Niard Camille Maraîcher
encadrant

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

17 865,00 €

1 560,00

1 560,00

100,00%

17 865,00 €

11,4519€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

25 974,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

25 974,00 €

14,2714€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

6 201,00 €

455,00

455,00

100,00%

6 201,00 €

13,6286€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

36 302,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 302,00 €

19,9462€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

46 809,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

46 809,00 €

25,7192€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

33 067,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 067,00 €

18,1687€

Non

Temps de travail
rémunéré du
salarié
permanenet sur
l'opération /
Temps total de
travail rémunéré
du salarié
permanenet

25 134,00 €

1 592,00

1 592,00

100,00%

25 134,00 €

15,7877€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

CP-2017- 0459
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Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Achats

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Total

85 810,00 €

85 810,00 €

Voir fichier
ci-joint

3 648,49 €

3 648,49 €

Locations de
matériel et de
locaux nécessitées
par l'opération

Location de
stock : 4800 €
Location de
matériel : 466 €

5 266,00 €

5 266,00 €

Frais de transports
, d'hébergement et
de restauration

Frais de
transport de
biens et
salariés, frais
de
déplacements
et missions,
frais de
réception

5 700,00 €

5 700,00 €

100 424,49 €

100 424,49 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Détailler la nature des
dépenses prévues

Objet

Préciser les
bases de calcul
, si nécessaire

Montants ventilés par année
SIRET
prestataire

Année 1 2017

Total

Adhésion

Frais d'adhésion Réseau
Cocagne

3 300,00 €

3 300,00 €

Adhésion

Autres adhésions : APEF,
Chantier école, Synesi, ....

1 600,00 €

1 600,00 €

Certification

Frais de certification
Agriculture Biologique

500,00 €

500,00 €

Comissaire aux comptes

Honoraires

2 200,00 €

2 200,00 €

Entretien

Entretiens de biens
mobiliers, immobiliers et
contrats de maintenance

11 200,00 €

11 200,00 €

Formation

Formation de personnel
en insertion

3 000,00 €

3 000,00 €

Honoraires expert
comptable

Prestations saisie
comptable + élaboration
des fiches de paie + bilan
comptable

12 500,00 €

12 500,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Mutuelle
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personnel

Primes d'assurance

Frais d'assurance pour
l'ensemble de nos biens (
véhicules, locaux, serres
matériel) et personnes
Total

5 800,00 €

5 800,00 €

50 100,00 €

50 100,00 €

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

Salaires et
charges du
personnel en
insertion

Total

332 657,00 €

332 657,00 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

0,00 €

0,00 €

Autres (préciser
leur nature)

0,00 €

0,00 €

332 657,00 €

332 657,00 €

Total

Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature

Dépenses en nature

Ces dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions en nature".

Objet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Détailler les bases
de calcul, si
nécessaire

Bénévolat
Mise à disposition de biens à
titre gracieux

Mise a disposition
de terrain agricole

Montant des baux

Total

Montants ventilés par année
Année 1-2017

Total

0,00 €

0,00 €

534,00 €

534,00 €

534,00 €

534,00 €

Les dépenses en nature correspondent à la valorisation d'apports à titre gratuits de biens ou services nécessaires à la
réalisation du projet.
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Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
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Dépenses directes (1+2+3+4)

674 533,49 €

99,92 %

674 533,49 €

99,92 %

1. Personnel

191 352,00 €

28,35 %

191 352,00 €

28,35 %

2. Fonctionnement

100 424,49 €

14,88 %

100 424,49 €

14,88 %

3. Prestations externes

50 100,00 €

7,42 %

50 100,00 €

7,42 %

4. Liées aux participants

332 657,00 €

49,28 %

332 657,00 €

49,28 %

534,00 €

0,08 %

534,00 €

0,08 %

675 067,49 €

100,00 %

675 067,49 €

100,00 %

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes

-190 127,00 €

-190 127,00 €

484 940,49 €

484 940,49 €

Coût total ajusté

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre
organisme ?

Non

Si non, indiquer les structures concernées
La Mairie de Publier met à disposition de l'association des terrains d'une superficie de 34932 m2 selon une convention de
fermage signée le 01/09/2013 valable jusqu'au 31/08/2022. La Mairie supporte le prix des baux d'un montant annuel de 534 €,
et met à disposition gracieusement les terrains à l'association, sans contrepartie financière. Chaque année, l'association passe
deux écritures en comptabilité : un débit sur le compte 61310000 Fermage loyers, et un crédit sur le compte 74580100 AUT
SUB EXPLOITATION, d'un montant identique, afin d'enregistrer cette valorisation qui s'annule comptablement, l'association ne
tenant pas un registre des autres valorisations en nature sur la classe 8.

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
190 127,00 €

Recettes

190 127,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
L'origine des recettes se détaille ainsi :
vente de paniers : 115 077 €
Ventes de légumes 26050 €
Prestations de services 29570 €
Ventes de marchandises : 10500 €
Adhésions 8930 € (les adhésions sont directement rattachées à la recette vente de paniers : l'adhésion est obligatoire
pour obtenir des paniers)
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Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs
1. Fonds européens
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Année 1 - 2017
77 440,00 €
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FSE

77 440,00 €

15,97 %

77 440,00 €

15,97 %

384 113,00 €

79,21 %

384 113,00 €

79,21 %

Conseil départemental

18 360,00 €

3,79 %

18 360,00 €

3,79 %

Conseil départemental - aide au poste RSA

46 271,00 €

9,54 %

46 271,00 €

9,54 %

Etat - modulation

15 677,00 €

3,23 %

15 677,00 €

3,23 %

Etat - Contrat aidés

11 112,00 €

2,29 %

11 112,00 €

2,29 %

Région Auvergne Rhone-Alpes

25 433,00 €

5,24 %

25 433,00 €

5,24 %

Etat - Aide au poste CDDI

267 260,00 €

55,11 %

267 260,00 €

55,11 %

Sous total : montant du soutien public (1+2)

461 553,00 €

95,18 %

461 553,00 €

95,18 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

22 853,49 €

4,71 %

22 853,49 €

4,71 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

534,00 €

0,11 %

534,00 €

0,11 %

Contributions en nature - Mairie de Publier - Terreain

534,00 €

0,11 %

534,00 €

0,11 %

2. Financements publics nationaux

3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
5. Contributions de tiers

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

484 940,49 €

484 940,49 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

484 940,49 €

484 940,49 €

Total des ressources

484 940,49 €

484 940,49 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2017- 0459

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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Annexe IV – Suivi des participants et des entités

2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2017- 0459

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe K

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201700876

Année(s)

2017

Nom du
bénéficiaire

Trait d'Union

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 07/02/2017
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 22 octobre 2015 et signée
entre l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 03 juillet 2017
Vu l'avis consultatif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du .......................
.. 2017

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse
Code postal - Commune
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1, avenue d'Albigny - BP 2444
74041 - ANNECY CEDEX
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

Trait d'Union
35235857600036
Association
35 rue du Saléve
74100 - ANNEMASSE
François CHAPRON, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Trait d'Union ACI Saint Juline en Genevois, ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l'encadrement des aides d'Etat défini dans le traité sur le
fonctionnement de l'Union Européenne. Afin de satisfaire à cette exigence, l'association TRAIT D'UNION est mandatée par le
Département de la Haute-Savoie pour la réalisation d'un Service d'Intérêt Economique Général (SIEG). Les chantiers d'insertion
sont des outils de la politique d'insertion menée par les pouvoirs publics. Ils sont conventionnés par l'Etat et ont pour mission (
Article L5132-15 du Code du travail) :
- d'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- d'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Il s'agit donc d'un SIEG dont les missions sont définies par loi. La convention FSE constitue l'acte de mandatement de ce SIEG.
La combinaison des règles de versement du FSE et le financement sur périmètre global permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
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Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 251 752,36 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 40
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 15,89% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La commission permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 9 mai 2017 (n°CP-2017-0300) a accordé à
l'association TRAIT D'UNION une subvention d'un montant de 10 000 €. Cette subvention départementale est fléchée
prioritairement sur certaines dépenses inéligibles au FSE.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte : Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
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Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 22 000,00 euros , soit une avance
de 55.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASSOCIATION TRAIT
D'UNION
Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes
FR76 1382 5002 0008 7755
1704 657
CEPAFRPP382

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
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Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
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Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
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Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
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En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.
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Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
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Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Trait d'Union s’engage à mettre en œuvre le
programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I,
laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le b&
eacuten&eacute;ficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en
oeuvre dans le cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la
règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
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Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission
européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
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Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.
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Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
François CHAPRON, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Trait d'Union ACI Saint Juline en Genevois
du 01/01/2017 au 31/12/2017
251 752,36
40 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion ACI 2017
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.1967 - Mise en oeuvre de parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Saint Julien en genevois
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Trait d'union et une association qui a pour objet « l'accueil et la mise au travail des personnes en difficultés sociales et
professionnelle en vue de leur insertion dans le milieu de travail ordinaire en particulier par le développement de toute activité
favorisant la réinsertion sociale et professionnelle » par conséquent le chantier d'insertion est un outils adéquat pour remplir
l'objet de Trait d'Union.
Le chantier s'inscrit dans une démarche plus globale d'insertion sociale et professionnelle. Le chantier est conventionné depuis
2003 pour 12 poste. Tous les salariés sont accompagnés.
Le chantier s'inscrit dans le contrat de ville de Sain t Julien .

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Les différentes actions de ce projet sont :
Le recrutement
L'accueil des salariés
La mise en mouvement professionnelle
L'accompagnement socio pro

Présentez les finalités de votre projet
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Le chantier a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle, pour ce faire tous les salariés sont accompagnés par notre
chargé d'accompagnement social et professionnel , les immersions en entreprise sont favorisées afin de développer
l'apprentissage des codes de l''entreprise , respect des horaires, comportement adapté au monde professionnel, apprendre le
travail en équipe, le respect des autres …

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le chantier est à sorties et entrées permanentes en fonction du projet de chacun des salariés. Pour autant un plan de
recrutement est fait en début d'année, il est réajusté au fil du déroulement de l'action en fonction des sorties

Oui

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?
Si oui, présentez cette dernière

Trait d'union ayant pour l'objet l'insertion, l'ACI est un outil mais Trait d'union est aussi une Association Intermédiaire qui
intervient sur Annemasse Agglomération et quelques communes à la marge . les deux activités sont indépendantes l'une de
l'autre, les salariés permanents sont différents ;
De plus Trait d4union fait aussi des prestations d'accompagnement renforcé jusqu'en juin 2017, pour la suite nous sommes en
attente du résultat de l'appel à projet ; Ces prestations sont indépendante des deux autres ;1461539
Coût global
Année 1- 2017

Total

Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

1 461 539,00 €

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

1 461 539,00 €

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

chanteir insertion Saint Julien en genevois
082 - Rhône-Alpes
201602057
du 01/01/2016

au 31/12/2016

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Tous nos postes sont ouverts à la fois aux hommes et aux femmes, pas de discrimination lors du recrutement .
Lors d'un recrutement si un problème de garde est repérée nous appuyons les demandes auprès des communes concernées
pour que les enfants puisent intégrer la cantine et/ ou le péri scolaire.
Nous n'avons pas de travaux physiques ni pour les hommes ni pour les femmes néanmoins nous restons attentifs pour que les
femmes ne soient pas pénalisées.
Lors du travail sur le projet pro des femmes , il y aura adéquation du projet avec la réalité sociale et les contraintes que peuvent
engendrés le fait d'être une famille monoparentale ;
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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Lors de nos recrutements seule la motivation et l'envie de travailler est prise en compte, nous ne prenons pas en compte ni
l'origine sociale des personnes ni l'origine géographique.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les horaires du chantier sont compatibles avec la prise de transport en commun .
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le nombre d'heures payées aux participants mesurera la réalisation du projet

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Trait d'Union ACI

Du
:

01/01/2017

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'aci de St Julien est sur le territoire du contrat de ville de Saint Julien en Genevois. Le chantier est installé dans un quartier
fragilisé il est devenu au fil des ans un acteur incontournable dans ce quartier. Le Chantier permet à 12 personnes d'être
salariés ;
Trait d'Union est membre du comités citoyens de la politique de la ville .

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

Le recrutement : nous informons nos prescripteur de nos besoins en salariés . A réception de plusieurs fiches d'orientation
nos organisons une information collective, qui est suivi d'entretien individuel. Nos prescripteurs sont : Pole Emploi , la
Mission Locale, les PMS et parfois des associations de préventions.
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Un retour est systématiquement fait aux prescripteurs sur la suite de la candidature. Le lien avec les partenaires est constant
tout particulièrement avec le référent IAE de pole emploi.

Profils des postes et pre requis de recrutement :
Ouvrier polyvalent

Type de contrat : contrat à durée déterminée d'insertion

Mission :

interviens sur toutes les activités du chantier d'insertion de Saint Julien

Activités :

Second œuvre bâtiment : peinture, petite maçonnerie,
Manutention : débarrassage encombrants, mise en place de mobilier lors de différents forum
Entretien espaces verts et espace naturels : tonte, débroussaillage, désherbage manuel, …

Contraintes

Travailler dehors
Travail nécessitant d'être physiquement en forme
Respect des horaires
Respects des règles de sécurité
Travail en équipe
Travail physique

Temps de travail : 26 heures hebdomadaire

Lundi au jeudi : 8h 30-12h/ 13h-16h

Qualités :
Les qualités principales demandée sont la motivation, l'envie de progresser et d'apprendre

Nos pre requis pour recruter sur le chantier sont les suivants : motivation pour s'investir dans un parcours d'insertion, nous
sommes vigilants aussi sur le choix des salariés par rapport aux salariés qui sont sur le chnatier . nous évitons d'avoir deux
fois la même problématique ( addiction, probléme de langue ..)
De plus pour conforter nos objectifs definis lors du dialogue de gestion nous favorisons tel ou tel public en fonction des
places disponibles.

Les immersions.
Les immersions sont un facteur d'insertion professionnelle réussie c'est la raison pour laquelle nous les favorisons. Le
salariés aidé de la chargé d'accompagnement cherche une immersion, il faut que le salarié soit motivé par cette action,
l'immersion est donc choisie à la fois par rapport au projet professionnelle et par rapport aux opportunité d'emplois dans
l'entreprise d'accueil.
En 2016 12 salariés ont fait des immersions

Les formations.
Les salariés bénéficient des formations gérées par l'USIE74 dans le cadre de la formation mutualisée.
Chaque année autant que faire ce peu nous présentons des salariés à la RSFP peintre qui permet de valider un petit module
du titre « peintre en bâtiment » délivrés par l'AFPA.
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Les salariés sont « poussé » autant que faire ce peut à s'inscrire en formation afin d'élever leur niveau de compétences
sociales, professionnelles ou linguistiques ;

En 2016 le temps de formation représentait environ 10 % du temps de travail des salariés
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

1 directrice : 0,2 etp
1 coordinateir technique : 0.10 etp
1 encadrant technique : 1 etp
1 aide encadrant techique : 1etp
1 chargé d'accompagnement : 1 etp

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services
?

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier
les raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront
validés par l'instructeur.
Aucun élément dans la liste
Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

9

Hommes
24

Total
33

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Minima sociaux : 50 % dont 45 % de bénéficiaires de RSA
Jeunes :15 %
+ de 50 ans : 15 %
Chômeur de plus de 12 mois : 50 %

Sur la base de quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi si le public visé comprend des demandeurs d'emploi...
Ce sont nos partenaires qui nous orientent le public ciblé et vérifient l'éligibilité, avant chaque démarrage les participants
nous demandons un numéro d'agrément IAE qui permet de valider l'éligibilité.
. cet agrément est conservé dans le dossier administratif.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les dépenses liées aux participants sont liés aux dépenses de salaires, aux frais de déplacements, aux frais d'équipement,
au matériel nécessaire pour la réalisation des chantiers…
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
4 sorties emploi durable
5 sorties emploi de transition
4 sorties positives
Soit 72 % de sorties dynamiques.
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Soit 72 % de sorties dynamiques.
Nous visons un taux d'absentéisme de – de 8 %
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Les salariés qui poursuivent une formation dans le cadre du chantier ont tous une attestation de fin de formation ou un
document qui stipule la validation de formation d'acquis .
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
Toutes les formations suivies par les salariés ont pour objectifs de développer leur employabilité : acquisition du français,
savoir de base, travail sur le savoir être, formation plus technique ..
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

temps de travail rémunérée du salarié permanent sur l'opération

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)
Noms des salariés
et types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une ligne
par personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

Bruns cosme
Bruny - aide
encadrant
technqiue

Non

temps de travail
rémunérée du
salarié permanent
sur l'opération

25 343,28 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

25 343,28 €

13,9249€

Ettori Edith chargé
d'accompagneme
nt

Non

temps de travail
rémunérée du
salarié permanent
sur l'opération

22 002,00 €

910,00

910,00

100,00%

22 002,00 €

24,178€

Leduc Patrick coordinateur
technique

Non

temps de travail
rémunérée du
salarié permanent
sur l'opération

52 207,56 €

182,00

1 820,00

10,00%

5 220,76 €

28,6855€

Michaud Christian
- encadrant
technique

Non

temps de travail
rémunérée du
salarié permanent
sur l'opération

41 124,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

41 124,00 €

22,5956€

Sous Total année
1 - 2017
Total pour
l'opération

140 676,84 €

93 690,04 €

140 676,84 €

93 690,04 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et

CP-2017- 0459

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

chaussures de
sécurités, ligne
téléphonique,
cote de travail,

Montants ventilés par année

Préciser les
bases de calcul,
si nécessaire

Année 1 - 2017

Total

15 paires de
chaussures = 15*
20 € = 300 €
15 cotes = 15* 25
e = 375 €
abo tel +tel
portables aide
encadrant +
accompagnement
= 1276 €
edf 200 e
Toutes les
factures sont
identifiables avec
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4 191,00 €

4 191,00 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération

voiture achetée
neuve en 2014 ,
le ford connecto
a couté 15848 €
une voiture
s'amortie en 5
ans soit 60 mois
ce qui fait 3170 €
d'amortissement
en 2017

3 170,00 €

3 170,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

location d'un
jumpy à l'usage
du chantier
322.27 € de
location par mois
= 3867.24 €
location du local
+ les charges =
1800 €

5 667,24 €

5 667,24 €

736,00 €

736,00 €

13 764,24 €

13 764,24 €

matériels non
amortissables

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

petit outillage,
edf, entretien
réparation,
carburant
véhicule

prime de panier

l'adresse du local
soit 27 route de
thairy, les
portables sont
repérables avec
leur N° ACI
environ 3 pleins
par mois pour les
2 véhicules +
carburant matériel
espace vert soit
environ 170 € de
carburant par
mois = 2040 €

46 semaines de
travail par 2
salariés (
encadrant + aide
encadrant ) à 8 €
le panier = 736 €

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

SIRET
prestataire

action bien être

Travail sur l'estime de soi
et la communication avec
les salariés en insertion

L'heure sera
facturée 42 € =
12h*42=504 €
se rajoute des
frais de
déplacement
Annemasse/
saint Julien en
genevois soit
34 km d'un
montant de
79.83€

51950640600015

584,00 €

584,00 €

assurances diverse

assurance Jumpy à
l'usage exclusif du
chantier + le ford
connecto à l'usage
exclusif du chantier ,
assurance du local 27 rte
de Thayri + local de
stockage

jumpy = 555.12
connecto =
555.12
local de
stockage =
270.74 €
local bureau =
80.55 e

77570970201646

1 461,53 €

1 461,53 €

Objet
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chantier école

adhésion au réseau
chantier école

49265117900029

300,00 €

300,00 €

commisaires aux
comptes

validation des comptes
pour le fse

43339649600013

600,00 €

600,00 €

entretien matériel roulan

réparation diverses,
vidanges, maintenance..

700,00 €

700,00 €

USIE 74

adhésion à l'union des
SIAE du 74 afin que les
salariés en insertion ACI
puisse bénéficier de
formation

200,00 €

200,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

5 645,53 €

5 645,53 €

visite médicale
d'embauche

visite médiacel
obligatoire d'embauche

20 nouvelles
entrées en
2016 = 20 *90
€ = 1800 €. La
visite est faite
par la
médecine du
travail dont
nous
dépendons
c'est à dire
celle du
genevois .
Nous n'avons
pas lec hoix de
l'organisme

Total

Autres dépenses directes

Participants

Dépenses directes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Salaires et
indemnités de
stage

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

salaires et
charges :

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2017

taux horaire
chargé =
10.91 €
8.4 etp dans
l'année *
1820 heures
= 15288
heures
payées
15288
heures *
10.91 €=
166792.08 €

Total

166 792,08 €

166 792,08 €

Frais de
déplacements, de
restauration et
d'hébergement

0,00 €

0,00 €

Autres (préciser
leur nature)

0,00 €

0,00 €

166 792,08 €

166 792,08 €

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées
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Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2017
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

54 849,27 €

54 849,27 €

Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature

Dépenses de tiers

Il s'agit de toutes les dépenses supportées par un organisme tiers pour la réalisation d'actions concourant au projet cofinancé.
Elles sont considérées comme des paiements effectués par le bénéficiaire alors qu'elles ne sont pas supportées par lui. Ces
dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions de tiers".

Objet

Détailler la nature des
dépenses prévues

Détailler les bases de
calcul, si nécessaire

Personnel mis à
disposition par un tiers
Autres dépenses
acquittées par un tiers
local de St Julien

Contribution loyer du local

cf convention signé en 2015

Salaires ou indemnités
versés par un tiers au
profit des participants
Total

Montants ventilés par année
Année 1-2017

Total

0,00 €

0,00 €

2 944,20 €

2 944,20 €

2 944,20 €

2 944,20 €

0,00 €

0,00 €

2 944,20 €

2 944,20 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense
Dépenses directes (1+2+3+4)

Année 1-2017

Total

279 891,89 €

82,89 %

279 891,89 €

82,89 %

1. Personnel

93 690,04 €

27,74 %

93 690,04 €

27,74 %

2. Fonctionnement

13 764,24 €

4,08 %

13 764,24 €

4,08 %

5 645,53 €

1,67 %

5 645,53 €

1,67 %

166 792,08 €

49,39 %

166 792,08 €

49,39 %

54 849,27 €

16,24 %

54 849,27 €

16,24 %

2 944,20 €

0,87 %

2 944,20 €

0,87 %

337 685,36 €

100,00 %

337 685,36 €

100,00 %

3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales
Recettes
Coût total ajusté

-85 933,00 €

-85 933,00 €

251 752,36 €

251 752,36 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?
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Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre
organisme ?

Non

Si non, indiquer les structures concernées
Mairie de St Julien pour un montant de 29944.20 cts

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2017

Total
85 933,00 €

Recettes

85 933,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Ces recttes sont le résultat de la vente de nos travaux . nos donneur d'ordre sont : Mairie de St Julien en Genevois, Halpades,
Semcoda ,4807 , il n' y a pas de confusion possible avec l'Association Intérmédiaire car le chantier est uniquement sur St Julien
.

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Financeurs

Année 1 - 2017

Total

1. Fonds européens

40 000,00 €

15,89 %

40 000,00 €

15,89 %

FSE

40 000,00 €

15,89 %

40 000,00 €

15,89 %

2. Financements publics nationaux

197 725,60 €

78,54 %

197 725,60 €

78,54 %

conseil départemental aide aux postes

19 474,00 €

7,74 %

19 474,00 €

7,74 %

6 114,00 €

2,43 %

6 114,00 €

2,43 %

135 861,15 €

53,97 %

135 861,15 €

53,97 %

ETAT/ASP Brun cosme
Etat UT 74
Etat part variable

8 276,45 €

3,29 %

8 276,45 €

3,29 %

Conseil départemental

10 000,00 €

3,97 %

10 000,00 €

3,97 %

Region auvergne Rhone Alpes

18 000,00 €

7,15 %

18 000,00 €

7,15 %

237 725,60 €

94,43 %

237 725,60 €

94,43 %

Sous total : montant du soutien public (1+2)
3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

11 082,56 €

4,40 %

11 082,56 €

4,40 %

5. Contributions de tiers

2 944,20 €

1,17 %

2 944,20 €

1,17 %

Organisme tiers - mairie st julien

2 944,20 €

1,17 %

2 944,20 €

1,17 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

6. Contributions en nature
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

251 752,36 €

251 752,36 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Non
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2017

Total

Total des dépenses

251 752,36 €

251 752,36 €

Total des ressources

251 752,36 €

251 752,36 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0460
OBJET

: DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION MENSUELLE DE LISTES DE
BENEFICIAIRES DU RSA INSCRITS A POLE EMPLOI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.262-40, L.262-42,
R.262-111 et R.262-114,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail et notamment son article L.5312-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 07 juin 2017.

Dans le cadre de son Plan Départemental d’Insertion et de 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 le cadre de la gestion et du suivi des bénéficiaires du rSa, il est proposé de signer une
convention avec l’organisme public ci-après :
POLE EMPLOI – 2 bis rue du Champ de la Taillée - SEYNOD – 74600 ANNECY. La loi
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le rSa a pour objet d’encourager l’exercice ou le
retour à une activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en
œuvre du rSa relève de la responsabilité de l’Etat et des Départements. Pôle emploi y apporte
son concours.
Afin que les Présidents des Conseils départementaux puissent effectuer un suivi des
bénéficiaires du rSa inscrits comme demandeurs d’emploi, l’article L.262-42 du Code de l’Action
Sociale et des Familles prévoit que Pôle Emploi leur adresse mensuellement la liste des
bénéficiaires du rSa ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation
d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, une convention est
rédigée entre Pôle Emploi et le Département.
En application de l’article R.262-114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un courrier
signé du Président du Conseil départemental, énumérant les personnes habilitées pour l’accès
aux listes décrites à l’article 2 de la convention, sera adressé à Pôle Emploi.
Par ailleurs, le Département de la Haute-Savoie a obtenu l’accès en janvier 2010 au Dossier
Unique du Demandeur d’Emploi (DUDE) relatif aux allocataires du rSa. Cet outil de liaison
élaboré par Pôle Emploi, mis à la disposition des travailleurs sociaux du Département, rend
compte de l’actualisation régulière du projet personnalisé d’accès à l’emploi, des actions
engagées et de leurs résultats.
Il est rappelé que dans le cadre du dispositif rSa, les échanges d’informations relatifs aux
allocataires sont strictement réglementés entre les collectivités locales. En application de l’article
L.262-40 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Département peut transmettre aux
Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) qui ont fait le choix d’instruire les demandes de
rSa, les informations individuelles strictement nécessaires à l’indentification du foyer, à
l’instruction du droit rSa, ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention jointe en annexe à intervenir avec POLE EMPLOI ;

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 portant mise à disposition mensuelle de listes de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
aux Présidents des Conseils départementaux
Entre,
D’une part,
Pôle emploi, direction territoriale de la Haute-Savoie
Adresse 2 bis rue du Champ de la Taillée - SEYNOD - 74600 ANNECY
Représenté par Madame Lucyane BECART en sa qualité de Directeur territorial
Ci-après dénommé « Pôle emploi »,
Et,

D’autre part,
Le Conseil départemental de la Haute Savoie
Adresse rue du 30ème Régiment d’Infanterie - ANNECY - 74000 ANNECY
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL en sa qualité de Président, dûment habilité par
décision de la Commission Permanente du 3 juillet 2017,

Ci-après dénommé « le Conseil départemental »,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
Vu les articles L. 262-27 à L. 262-39 et L. 262-42 et les articles R. 262-111 à R. 262-116 du
code de l’action sociale et des familles ;
Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 et n° 2011-248 du 8 septembre 2011 ;
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Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a
pour objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à
l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de
l’Etat et des Départements. Pôle emploi y apporte son concours.
Afin que les Présidents des Conseils départementaux puissent effectuer un suivi des
bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi, l’article L. 262-42 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi leur adresse mensuellement la liste
des bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une
cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a
créé, en application des articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des
familles, un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste transmise aux
Présidents de Conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il est précisé que ce
traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des Conseils
départementaux » ou « LRSA DE ».
La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des Conseils départementaux de
contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article
L 262-28 du code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou
entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle).
Ce traitement prend la forme d’une application informatique accessible aux Présidents et aux
agents individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public
de l’emploi.
1 ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément
aux dispositions des articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles,
met à la disposition du Président du Conseil départemental et des agents du Département
individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi faisant
l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties.
2 ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D’EMPLOI VISEES PAR LA LOI
La liste visée à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, transmise
mensuellement au Président du Conseil départemental se subdivise en quatre listes
distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :
-

la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs
d’emploi entre le premier et le dernier jour du mois M-1,

-

la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période
d’actualisation de la demande d’emploi,
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-

la liste des bénéficiaires du RSA, qui, inscrits comme demandeurs d’emploi, ont
fait l’objet d’une cessation d’inscription entre le premier et le dernier jour du
mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation d’inscription et
le dernier jour du mois M-1,

-

la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le
1er jour et le dernier jour du mois M-1.

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la
présente convention.
3 ARTICLE 3 : ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE
Les listes sont accessibles au Président du Conseil départemental sur le portail sécurisé du
service public de l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE,
dès le 20 de chaque mois.
Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en
cours et le mois précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois.
Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :
1- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,
2- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de
Pôle emploi.
3.1 Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition
et sur les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou
encore sur les données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans l’application LRSA DE et également pour des raisons de maintenance
programmée.
Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi
procède à une information du Conseil départemental. Le cas échéant, des notices ou
documents techniques liés à ces évolutions sont mis à sa disposition.

3.2 Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)
L’accès à l’application LRSA DE est autorisé sous réserve de la nomination par le
Président du Conseil départemental, parmi les agents permanents du Département, d’une

CP-2017-0460

Annexe

3/11

personne appelée pour les besoins de la présente convention « responsable de gestion de
comptes » (RGC).
Le Conseil départemental s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit
informée des obligations qui lui incombent en application de la présente convention
notamment en lui remettant un exemplaire de l’annexe 3 de la présente convention.
Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant en annexe 2
à la présente convention. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit.
Dans ce cas, le Président du Conseil départemental propose un autre RGC à Pôle emploi
qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois maximum,
cette nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai d’un
mois maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.
Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC du Conseil départemental lors de la
signature de la demande d’adhésion au DUDE, celui-ci remplit les fonctions de RGC pour
les besoins de la présente convention. Dans ce cas, une copie du formulaire de
nomination/révocation du RGC signé en application de la convention de partenariat DUDE
est fournie par le Conseil départemental et jointe en annexe à la présente convention.
3.3 Fonctions du responsable de gestion de comptes
Le RGC, agent permanent du Département est chargé, par délégation technique de Pôle
emploi, de créer et de gérer le compte du Président du Conseil départemental et des agents
du Département individuellement habilités à accéder à l’application LRSA DE.
Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les
obligations qui lui incombent sont précisés dans l’annexe 3 jointe à la présente convention
dont un exemplaire lui est remis conformément à l’article 3.2 ci-avant.
Le Conseil départemental répond des obligations qui incombent au RGC en application du
présent article et de l’annexe 3 de la présente convention.
3.4 Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, le Conseil départemental doit en informer Pôle emploi par écrit, dans
un délai de huit jours à compter de la connaissance de l’événement. La désignation d’un
nouveau RGC s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au point 3.2 ci-dessus.
Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité
ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention. Le Conseil départemental
adresse alors sans délai à Pôle emploi le formulaire de révocation. Dès la nomination d’un
nouveau RGC il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment rempli.
Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois
maximum. Passé ce délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de
RGC est réputé accepté.
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4 ARTICLE 4 : PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES
4.1 Définition et conditions
L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au Président
du Conseil départemental par Pôle emploi en application de la présente convention est
réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale
et des familles :
-

au Président du Conseil départemental en application de l’article L. 262-42 du dit code,
aux agents du Département individuellement habilités par le Président du Conseil
départemental en application de l’article R. 262-114 dudit code.

Sont par conséquent habilités par décision du Président du Conseil départemental, un ou
plusieurs agents du Département chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA
au regard de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du code de
l’action sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions
prévues par l’article L. 262-37 dudit code.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du Département ou
d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du
non respect des obligations lui incombant et figurant à la présente convention.
4.2 Modalités d’habilitation
En application de l’article R. 262-114 du code de l’action sociale et des familles, le
Président du Conseil départemental habilite individuellement les agents du Département
qui seront destinataires des données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi décrites à l’article 2 de la présente convention.
Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le Président du
Conseil départemental. Pôle emploi se réserve le droit d’en demander une copie.
Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents
habilités à : 10. Ce nombre inclut l’habilitation du Président du Conseil départemental.
La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est
possible que si le RGC est expressément habilité par le Président du Conseil départemental.
4.3 Mise à jour des habilitations
Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle
emploi entre le 1er mars et le 30 avril de chaque année. La mise à jour de la liste est
l’occasion pour le RGC de faire le point sur les habilitations accordées au regard des
effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.
En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par
Pôle emploi, ce dernier se réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne
se justifieraient plus. Pôle emploi se réserve également la possibilité de remettre en
question le choix du RGC et d’en demander son remplacement conformément à
l’article 3.4 de la présente convention.
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5 ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
5.1 Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée
Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de
la présente convention sont confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles et
rappelées à l’article 4.1 de la présente convention.
5.2 Confidentialité et secret professionnel
Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion
et à l’obligation de confidentialité.
Les parties s’engagent à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le
cadre de la présente convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des
personnes physiques ou morales non autorisées, conformément aux dispositions de la loi
n° 78 –17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de
services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre
des obligations ci-dessus énoncées.
Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une
obligation de discrétion et de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir toutes
mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données
transmises.
5.3 Confidentialité des clés, identifiants et mots de passe - sécurité
L’accès à l’application LRSA DE est réservé au Président du Conseil départemental et aux
agents du Département dûment habilités conformément à l’article 4 de la présente
convention, disposant individuellement d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.
Strictement personnels et confidentiels, ces identifiant et mot de passe ne peuvent être
communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le
Conseil départemental.
Les identifiant et mot de passe sont attachés à la personne des agents habilités.
Le mot de passe doit être régulièrement modifié dès qu’un message le demande au
moment de l’accès à l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois
et plus, le mot de passe est désactivé.

6 ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, et accès à internet
nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du RSA transmises mensuellement par
Pôle emploi. Il assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui
appartenant, télécommunications locales).
Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises
soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention.
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Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à
quiconque n’ayant pas qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de
passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils
soient de son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes
mises à disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de la présente convention.

7 ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le traitement LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils
départementaux » a fait l’objet d’une première délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis
d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a été créé par le décret
n° 2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi, le droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées par l’application est exercé par les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
directement auprès du pôle emploi dont ils relèvent.
Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi transmises au Président du Conseil départemental seront téléchargées et feront
l’objet de traitements spécifiques, le Département s’engage à effectuer préalablement les
formalités d’usage auprès de la CNIL.

8 ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES
L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit, indépendamment
des charges financières qui incombent au Département en application de l’article 6 de la
présente convention.

9 ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION
La convention peut être résiliée :
•

A la demande de l’une ou l’autre des parties et notamment dans le cas où une
décision administrative placerait Pôle emploi dans l’impossibilité de continuer à
assurer la mise à disposition de l’application LRSA DE et à l’expiration d’un délai d’un
mois maximum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

•

En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. La partie
lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des manquements
d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois
à compter de la réception du courrier. En cas de mise en demeure restée dans effet
dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente convention moyennant
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un préavis de 1 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité.
Conséquences de la résiliation : à échéance, les droits d’accès à l’application informatique
sont supprimés.

ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er août 2017 et pour une durée de quatre
ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021.

Fait à ANNECY en 4 exemplaires originaux le

Pour Pôle emploi

Pour le Conseil départemental

le Directeur territorial

le Président

Lucyane BECART

Christian MONTEIL

Annexes à la convention :
1. Données affichées dans les « listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d'emploi
transmises aux Présidents des Conseils départementaux »
2. Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC)
3. Rôle et obligations du RGC
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ANNEXE 1
DONNEES AFFICHEES DANS LES « LISTES DES BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D'EMPLOI TRANSMISES AUX PRESIDENTS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX »
Conformément à l’art. R. 262-112 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret
n°2011-2096 du 30 décembre 2011

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1 et
ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du mois M-1
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une
inscription dans le mois M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de l’inscription
La catégorie d’inscription

Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une
cessation d’inscription dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur
date de cessation d’inscription et la fin du mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de cessation d’inscription
Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une
radiation dans le mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de radiation
Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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ANNEXE 2
FORMULAIRE DE NOMINATION/REVOCATION
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)
(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la
nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC
Le Conseil départemental de .........................................................................................................
dont l’adresse se situe ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
code SAFIR .....................................................................................................................................
représenté par .................................................................................................................................
Indique que

 M.  Mme (NOM)

.......................................................... (prénom) .........................................

Fonction ..........................................................................................................................................
Téléphone ............................................ e mail ..............................................................................

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme
ou

 cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme
à compter du : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Le Président du Conseil départemental (nom et prénom)
...............................................................................................................................................
Fait à …………………….., le …………………….
Signature
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ANNEXE 3
ROLE ET OBLIGATIONS
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Do c u m e n t à re m e ttre im p é ra tive m e n t a u RGC
lo rs d e s a n o m in a tio n
Après la désignation du RGC par le Président du Conseil départemental à l’aide du formulaire
figurant à l’annexe n° 2 de la présente convention et signature de la convention par les deux
parties, Pôle emploi enregistre la convention et les coordonnées du RGC dans une application
qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC et de déclencher l’envoi automatique de
son identifiant et de son mot de passe dans sa messagerie électronique.
Première connexion du RGC
A réception de son identifiant et de son mot de passe, le RGC doit se connecter dans les 7 jours au
COnvention ADhésion
portail partenaires (https://www.portail-emploi.fr). Une icône (
HAbilitation - Profil COADHA RGC) apparaît dans l’espace « Mes applications » qui lui permet
d’accéder à l’application de gestion des habilitations. Les informations nécessaires (guide
COADHA) se trouvent à droite de l’icône ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation »
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur
La rubrique « Habilitations » de l’application COADHA, permet au RGC de créer le compte
utilisateur pour le Président du Conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur
permettant d’accéder à LRSA DE. L’application COADHA fournit automatiquement au RGC
l’identifiant de connexion et le mot de passe pour chacune de ces personnes habilitées. Le RGC
est chargé de les remettre aux intéressées. Ces codes sont valables 7 jours.

Obligations du RGC
Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les agents du Département
habilités. Il est le garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il
informera donc les agents du Département habilités des conditions impératives d’utilisation des
comptes (articles 4 et 5) et des obligations incombant au Département (article 6).
Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à
l’application LRSA DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute
personne dont les fonctions viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée
(absence de plus de trois mois), ou qui quitterait le Département. Chaque année, il transmet
cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).
En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de
l’environnement logiciel et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de
Pôle emploi en utilisant la boîte fonctionnelle mise à sa disposition (SupportPartenaires@poleemploi.fr).
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0461
OBJET

: FORETS D'AVENIR EN PAYS DE SAVOIE (FAPS)
I/ PERSONNES DE DROIT PRIVE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS :
GROUPEMENT FORESTIER DU VIOLON - M. ALAIN CHARRIERE - M. JOSEPH
PAGET - M. FREDERIC ANTHOINE
II/ COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES : ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX COMMUNES DE CHAMONIX MONT-BLANC ET VIUZ-ENSALLAZ - MODIFICATION DE LA SUBVENTION A LA COMMUNE DE LULLIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0461

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 portant sur le Budget Supplémentaire 2017,
Vu la délibération n° CP-2014-0728 du 03 novembre 2014 validant le dispositif d’aides intitulé
« Forêts d’Avenir en Pays de Savoie » dont l’objectif est de soutenir la réalisation de plantations
forestières adaptées aux évolutions climatiques, tout en permettant un stockage du carbone
atmosphérique,
Vu la délibération n° CP-2017-0709 du 14 novembre 2016 attribuant une subvention de 3 960 € à
la commune de LULLIN,
Vu les demandes de subvention :
-

du Groupement Forestier du Violon en date du 07 novembre 2016,
de M. Alain CHARRIERE en date du 12 mars 2017,
de M. Joseph PAGET en date du 7 avril 2017,
de M. Frédéric ANTHOINE en date du 10 avril 2017,
de la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC en date du 31 mars 2016,
de la commune de VIUZ-EN-SALLAZ en date du 10 avril 2017.

Vu la demande de modification de son projet présentée par la commune de LULLIN en date du
07 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de ses réunions du 23 mai 2016 et du 22 mai 2017.

Dans le cadre du dispositif Forêts d’Avenir en Pays de Savoie, il est proposé d’approuver les
dossiers présentés ci-après.
I. PERSONNES DE DROIT PRIVE
1. Groupement Forestier du Violon
Le projet concerne la plantation d’1 ha d’épicéas et mélèzes en reconstitution d’une parcelle
scolytée en 2015 et 2016, située sur la commune de SAINT-CERGUES.
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Bénéficiaire

Type d’opération

Coût HT
€

Préparation /
nettoyage de la
parcelle avant
plantation

Plantation résineux
(1 ha)

Taux

Montant

50 %

-

- 2 200 €/ha

50 %

-

2 175,00 1 800 €/ha

50 %

900,00

50 %

-

Fourniture et mise en
place de protections
Total opération

Subvention CD 74
en €

1 000 €/ha si
- pente en travers
de moins de 35%

Groupement forestier du
Plantation feuillus
Violon
Commune de MAILLAT
(01)

Plafond du coût
éligible HT

- 3 € par protection
2 175,00

Total de l’aide

900,00

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.
2.

M. Alain CHARRIERE

Le projet concerne la plantation d’1,3 ha d’épicéas, mélèzes et érables sycomores sur des
parcelles scolytées situées sur les communes de FAVERGES et CONS-SAINTE-COLOMBE.

Bénéficiaire

M. Alain CHARRIERE
Commune de
CHAVANOD
(canton
de SEYNOD)

Type d’opération
Préparation /
nettoyage de la
parcelle avant
plantation (1,3 ha)

Coût HT
€

Plafond du coût
éligible HT

1 500 €/ha si
1 950,00 pente en travers
de plus de 35%

Subvention CD 74
en €
Taux

Montant

50 %

975,00

875,00 2 200 €/ha

50 %

437,50

Plantation résineux
(0,9 ha)

1 569,60 1 800 €/ha

50 %

784,80

Fourniture et mise en
place de
430 protections

1 102,80 3 € par protection

50 %

551,40

Plantation feuillus
(0,4 ha)

Total opération

5 497,40

Total de l’aide

2 748,70

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.
3. M. Joseph PAGET
Le projet concerne la plantation d’1,45 ha d’épicéas et mélèzes sur des parcelles scolytées
en 2015 situées sur la commune de COMBLOUX.
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Bénéficiaire

M. Joseph PAGET
Commune de
SALLANCHES
(canton
de SALLANCHES)

Type d’opération
Préparation /
nettoyage de la
parcelle avant
plantation (1,45 ha)

Coût HT
€

Fourniture et mise en
place de
1 500 protections
Total opération

Subvention CD 74
en €
Taux

Montant

1 000 €/ha si
2 465,00 pente en travers
de moins de 35%

50 %

725,00

- 2 200 €/ha

50 %

-

3 405,00 1 800 €/ha

50 %

1 305,00

50 %

450,00

Plantation feuillus
Plantation résineux
(1,45 ha)

Plafond du coût
éligible HT

900,00 3 € par protection
6 770,00

Total de l’aide

2 480,00

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.
4. M. Frédéric ANTHOINE
Le projet concerne la plantation de 0,90 ha d’épicéas et mélèzes sur des parcelles scolytées
en 2015 situées sur la commune de MAGLAND.

Bénéficiaire

Type d’opération

Préparation /
nettoyage de la
parcelle avant
M. Frédéric ANTHOINE plantation
Commune de
MAGLAND
(canton
de SALLANCHES)

Coût HT
€

Plafond du coût
éligible HT

Subvention CD 74
en €
Taux

Montant

1 000 €/ha si
- pente en travers
de moins de 35%

50 %

-

- 2 200 €/ha

50 %

-

Plantation résineux
(0,90 ha)

1 925,00 1 800 €/ha

50 %

810,00

Fourniture et mise en
place de
1 000 protections

1 235,00 3 € par protection

50 %

617,50

Plantation feuillus

Total opération

3 160,00

Total de l’aide

1 427,50

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.

II. COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES
1. Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC
Le projet concerne la plantation d’1,25 ha d’épicéas et érables sur des parcelles scolytées en
2014 et 2017 situées sur la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC.
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Bénéficiaire

Type d’opération

(Canton du MONTBLANC)

Plafond du coût
éligible HT

Taux

Montant

1 500 €/ha si
pente en
travers de plus
de 35 %

50 %

937,50

690,00

2 200 €/ha

50 %

345,00

Plantation résineux
(1 ha)

2 670,00

1 800 €/ha

50 %

1 125,00

Fourniture et mise en
place de
150 protections

1 297,50

3 € par
protection

50 %

225,00

Total opération

7 057,50

Préparation/nettoyage
de la parcelle avant
plantation (1,25 ha)
Commune de
CHAMONIX-MONTBLANC

Coût HT €

Subvention
CD 74 en €

Plantation feuillus
(0,25 ha)

2 400,00

Total de l’aide

2 632,50

Cofinancement du Département : 2 632,50 €, soit 37,3 % du coût total HT
Participation de la commune de CHAMONIX MONT-BLANC : 4 425,00 €, soit 62,7 % du coût total HT

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 7 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.
2. Commune de VIUZ-EN-SALLAZ

Le projet concerne la plantation de 2 ha de divers résineux et feuillus sur les parcelles scolytées
en 2014 et 2015 situées sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ.

Bénéficiaire

Commune de VIUZEN-SALLAZ
(Canton de
BONNEVILLE)

Type d’opération

Coût HT €

Plafond du coût
éligible HT

Subvention
CD 74 en €
Taux

Montant

5 225,00

1 000 €/ha si
pente en
travers de
moins de 35 %

50 %

1 000,00

Plantation feuillus
(1,16 ha)

8 948,50

2 200 €/ha

50 %

1 276,00

Plantation résineux
(0,84 ha)

2 499,00

1 800 €/ha

50 %

756,00

3 € par
protection

50 %

3 000,00

Préparation/nettoyage
de la parcelle avant
plantation (2 ha)

Fourniture et mise en
place de
2 000 protections

10 320,00

Total opération

26 992,50

Total de l’aide

6 032,00

Cofinancement du Département : 6 032,00 €, soit 22,3 % du coût total HT
Participation de la commune de VIUZ-EN-SALLAZ : 20 960,50 €, soit 77,7 % du coût total HT

Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.
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3. Commune de LULLIN
Par délibération n° CP-2016-0709 du 14 novembre 2016, le Département a attribué une
subvention de 3 960 € à la commune de LULLIN pour la réalisation de plantations forestières
dont le coût s’élevait à 16 160 € HT. Le projet portait sur 2 parcelles d’une surface totale de
1,6 ha (0,8 ha chacune).
La commune de LULLIN a décidé de réaliser les travaux sur une seule des 2 parcelles. Le plan
de financement actualisé est le suivant :

Bénéficiaire

Commune de LULLIN

Type d’opération

Préparation /
nettoyage de la
parcelle avant
plantation (0,8 ha)
Plantation feuillus
(0,3 ha)

Coût HT €

Plafond du coût
éligible HT

Subvention
CD 74 en €
Taux

Montant

1 600,62

1 500 €/ha si
pente en
travers de plus
de 35 %

50 %

600,00

1 564,00

2 200 €/ha

50 %

330,00

2 736,00

1 800 €/ha

50 %

450,00

Fourniture et mise en
place de
800 protections

3 477,00

3 € par
protection

50 %

1 200,00

Total opération

9 377,62

(Canton de THONONPlantation résineux
LES-BAINS)
(0,5 ha)

Total de l’aide

2 580,00

Cofinancement du Département : 2 580,00 €, soit 27,5 % du coût total HT
Participation de la commune de LULLIN : 6 797,62 €, soit 72,5 % du coût total HT

La subvention est ainsi ramenée de 3 960 € à 2 580 €.
Il est proposé de modifier l’affectation initiale.
Considérant que le Comité de Pilotage « FAPS », dans sa séance du 13 avril 2017, a jugé ce
dossier recevable.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I. PERSONNES DE DROIT PRIVE
1. Groupement Forestier du Violon – 2. M. Alain CHARRIERE – 3. M. Joseph PAGET –
4. M. Frédéric ANTHOINE
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n°
expérimentales PCE » aux opérations définies ci-dessous :

04050003017

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

CLD1D000012

AF17CLD013

17CLD01556

FAPS – Gpt Forestier du Violon

900,00

900,00

CLD1D000012

AF17CLD014

17CLD01557

FAPS – M. Alain CHARRIERE

2 748,70

2 748,70

CLD1D000012

AF17CLD015

17CLD01558

FAPS – M. Joseph PAGET

2 480,00

2 480,00

17CLD01559

FAPS – M. Frédéric
ANTHOINE

1 427,50

1 427,50

7 556,20

7 556,20

CLD1D000012

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

intitulée

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

AF17CLD016

Total

« Actions

2018

2019 et suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux bénéficiaires figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLD1D000012
Nature

AP

Fonct.

20422

04050003017

738

Subventions d’équipement – Pers. de droit privé –
Biens mobiliers, matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17CLD013
AF17CLD014
AF17CLD015
AF17CLD016

Actions expérimentales PCE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Groupement Forestier du Violon
M. Alain CHARRIERE
M. Joseph PAGET
M. Frédéric ANTHOINE

900,00
2 748,70
2 480,00
1 427,50
7 556,20

Total de la répartition

II. COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES
1. Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n°
expérimentales PCE » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

CLD1D000011

AF17CLD017

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant affecté à
l’opération

intitulée

17CLD01565

FAPS – Commune de
CHAMONIX-MONTBLANC

« Actions

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017

Total

CP-2017-0461

04050003013

2 632,50

2 632,50

2 632,50

2 632,50

2018

2019 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au bénéficiaire figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : CLD1D00011
Nature

AP

Fonct.

204142

04050003013

738

Subventions d’équipement – Communes et
structures intercommunales - Biens mobiliers,
matériels et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Actions expérimentales PCE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF17CLD017

Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC
Total de la répartition

2 632,50
2 632,50

2. Commune de VIUZ-EN-SALLAZ
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n°
expérimentales PCE » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

CLD1D000011

AF17CLD019

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

04050003021

Montant affecté à
l’opération

intitulée

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2017
17CLD01567

FAPS – Commune de VIUZEN-SALLAZ
Total

« Actions

6 032,00

6 032,00

6 032,00

6 032,00

2019 et
suivants

2018

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au bénéficiaire figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : CLD1D000011
Nature

AP

Fonct.

204142

04050003013

738

Subventions d’équipement – Communes et
structures intercommunales - Biens mobiliers,
matériels et études

Code
affectation
AF17CLD019

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Actions expérimentales PCE

Bénéficiaires de la répartition
Commune de VIUZ-EN-SALLAZ
Total de la répartition

CP-2017-0461

Montant
global de la
subvention
6 032,00
6 032,00
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3. Commune de LULLIN
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04050003017 intitulée
« Actions expérimentales PCE » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16CLD028

16CLD02030

FAPS – Commune de
LULLIN

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

3 960,00

-

Montant
modifié

1 380,00

2 580,00

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
CLD1D00007

204141

FAPS – Commune de
LULLIN
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2017

2 580,00

2 580,00

2 580,00

2 580,00

2018

2019 et suivants

PRECISE que pour l’ensemble des dossiers présentés ci-dessus, le versement s’effectuera au
fur et à mesure des travaux réalisés, au vu d’un état récapitulatif des dépenses réalisées,
accompagné d’une copie des factures acquittées.
Dans le cas où les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses prévisionnelles prises en
compte pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence.
Les demandes de paiement devront intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la date de
notification de la subvention au bénéficiaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0462
OBJET

: ELABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DES TROIS
VALLÉES (CANTONS DE BONNEVILLE ET SCIEZ) : AVIS DU DÉPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0462

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 6 janvier 2014 portant sur la procédure d’association du
Conseil départemental à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération du 19 octobre 2016 du comité syndical du Syndicat Mixte des Trois Vallées
portant sur l’arrêt du projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
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 26 juin 2017.

Le syndicat mixte a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier
du 3 novembre 2016, arrivé au Département le 9 novembre 2016.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de SCOT arrêté, formule les
remarques suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
-

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

Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux structures qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de leur
SCOT. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Département souhaite apporter les
compléments suivants :
1. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
1.1. Le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
 Intégrer le tracé inscrit au PDIPR sous forme de servitude.
Le Département demande que les tracés inscrits au PDIPR soient identifiés dans le SCOT afin
que ceux-ci puissent être inscrits dans les PLU des communes sous forme de servitude.
Pour information, deux schémas directeurs de la randonnée sont en cours d’élaboration sur les
territoires de la Communauté de Communes des 4 Rivières et de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE un avis favorable sur le projet d'élaboration du SCOT des Trois Vallées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0463
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES MODIFICATIONS ANNÉES 2014, 2015 ET 2016 - CANTONS DE SCIEZ ET LA
ROCHE-SUR-FORON
PROROGATIONS - CANTONS DE SCIEZ (COMMUNE D'EXCENEVEX) ET SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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1/8

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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu les délibérations n° CP-2014-0687 du 20 octobre 2014, n° CP-2015-0518 du
7 septembre 2015 et n° CP-2016-0320 du 9 mai 2016 attribuant diverses subventions aux
communes des cantons de SCIEZ et LA ROCHE-SUR-FORON,
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 26 juin 2017,

I – Modification et prorogation – Canton de SCIEZ – Commune d'EXCENEVEX
M. le Président rappelle que, le 20 octobre 2014, une subvention a été accordée à la commune
d'EXCENEVEX pour l'amélioration et la sécurisation de la voirie communale dont la validité était
de 3 ans.
A la demande du maître d'ouvrage intéressé et en accord avec les conseillers départementaux
concernés, il est proposé la modification ci-après.
Par ailleurs, il est proposé de proroger la durée de validité de la subvention jusqu'au
31 décembre 2018.
II – Modifications - Canton de LA ROCHE-SUR-FORON – Commune de MONNETIERMORNEX
M. le Président rappelle que, le 7 septembre 2015 et le 9 mai 2016, deux subventions ont été
accordées à la commune de MONNETIER-MORNEX pour la création d'une auberge
multiservices et des travaux d'isolation thermique du groupe scolaire.
A la demande du maître d'ouvrage intéressé et en accord avec les conseillers départementaux
concernés, il est proposé les modifications ci-après.
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III – Prorogation – Canton de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS – Communauté de Communes
du Genevois
M. le Président rappelle que, le 15 décembre 2014, la Commission Permanente a donné son
accord à l'attribution de diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Communauté de Communes du Genevois dans la
réalisation de son projet, il est proposé de proroger la validité de la subvention indiquée ci-après.

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

DONNE son accord aux propositions de modifications et de prorogations de validité des
subventions ci-dessous :
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CANTON DE SCIEZ
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération CP du
20 octobre 2014

CLO1D00019 AF14CLO044 14CLO01749 EXCENEVEX

AFFECTATION MODIFIEE

Amélioration et sécurisation de la voirie communale

237 150 €

20

47 430 €

94 860 €

50

47 430 €

Délibération CP du
3 juillet 2017

CLO1D00019 AF14CLO044 14CLO01749 EXCENEVEX

CP-2017-0463

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
H.T.

Amélioration et sécurisation de la voirie communale
. Coût prévisionnel HT : 237 153 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2014 :
47 430 €
Total subvention :
47 430 € (20 %)
- Part communale :
189 723 € (80 %)
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CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Intitulé de l'Opération

Délibération CP du
7 septembre 2015

CLO1D00019 AF15CLO009 15CLO01667 MONNETIER-MORNEX Création d'une auberge multiservices

AFFECTATION MODIFIEE

422 000 €

20

84 400 €

168 800 €

50

84 400 €

Délibération CP du
3 juillet 2017

CLO1D00019 AF15CLO009 15CLO01667 MONNETIER-MORNEX Rénovation de la Maison des Associations
. Coût prévisionnel HT : 228 000 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2015 :
84 400 €
Total subvention :
84 400 € (37 %)
- Part communale :
143 600 € (63 %)
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Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
H.T.
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CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Dépense
Taux Montant
Subventionnable % Subvention
H.T.

Intitulé de l'Opération

Délibération CP du
9 mai 2016

CLO1D00019 AF16CLO003 16CLO01198 MONNETIER-MORNEX Travaux d'isolation thermique du groupe scolaire

AFFECTATION MODIFIEE

20

24 000 €

48 000 €

50

24 000 €

Délibération CP du
3 juillet 2017

CLO1D00019 AF16CLO003 16CLO01198 MONNETIER-MORNEX Rénovation de l'église (2ème tranche)
. Coût prévisionnel HT : 350 000 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2015 :
 FDDT 2016 :
 FDDT 2016 / modification ci-dessus :
Total subvention :
- Part communale :

CP-2017-0463

120 000 €

24 000 €
48 000 €
24 000 €
96 000 € (27 %)
254 000 € (73 %)
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Cantons de SCIEZ et SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
- FDDT Proposition de prorogations de validité de subventions
Commission Permanente
initiale
N° CP-2014-0687
Date : 20 octobre 2014
N° CP-2014-0868
Date : 15 décembre 2014

CP-2017-0463

Ancienne date

20 octobre 2017

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

31 décembre 2018 EXCENEVEX

15 décembre 2017 31 décembre 2018 Communauté de
Communes
du Genevois

Opération

Amélioration et sécurisation de la voirie
communale
Pôle d'échange multimodal à SaintJulien-en-Genevois (2ème tranche)

Dépense
Subventionnable
H.T.

%

Montant
Subvention

94 860 € 50

47 430 €

275 622 € 50

137 811 €
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AUTORISE le versement des subventions aux communes d'EXCENEVEX et de MONNETIERMORNEX dans les conditions suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, seront prises
en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense
subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération sont
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses
réelles.
PRECISE que la durée de validité des subventions pour la commune de MONNETIER-MORNEX
est de trois ans à compter de la date des délibérations initiales. Ce délai passé, les subventions
seront annulées.
PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée au 31 décembre 2018 pour la
commune d'EXCENEVEX et la Communauté de Communes du Genevois. Ce délai passé, les
subventions seront annulées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0463

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0464
OBJET

: RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE (FDPTP) - ANNÉE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0464

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1648 A,
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 l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 12 juin 2017.

Le Préfet de la Haute-Savoie, par courrier daté du 9 mai 2017, stipule que les ressources en
provenance du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par
le Conseil Départemental à partir de critères objectifs devant se rapporter à la faiblesse du
potentiel fiscal ou à l'importance des charges de la commune.
Le mécanisme de répartition prend en compte la longueur de voirie en mètre, le nombre de
logements sociaux et le nombre d'allocataires RSA de chaque commune. Le tout est rapporté à la
population DGF, ce qui permet d'obtenir un indice de proportionnalité.
Les 100 communes disposant des indices les plus élevés sont retenues comme bénéficiaires du
fonds. L'enveloppe totale (1 411 386 €, soit une minoration 8,03 % par rapport à 2016 où
l’enveloppe s’élevait à 1 534 521 €), est divisée en 2 parts identiques : une enveloppe « part
fixe » est accordée de manière égale à chaque commune et une enveloppe « part variable » est
calculée sur la base de l'indice de proportionnalité.
L'éventail des dotations ainsi obtenues varie de 11 484,38 € à 30 109,06 €.
Le résultat valorise avant tout des petites communes rurales dont les moyens financiers sont
limités.

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

ADOPTE la liste des communes bénéficiaires présentée dans le tableau ci-après et transmet
cette décision à M. le Préfet de la Haute-Savoie.
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Nom commune

Total
Population
DGF

Longueur de
voirie en m

Logements
sociaux

Nombre
Allocataires
RSA

Total 3
paramètres / Pop
DGF

Enveloppe
part variable

Classement

Enveloppe
part fixe

Enveloppe
2017

NOVEL

130

9 150

0

1

70,39

1

23 052,13 €

7 056,93 €

30 109,06 €

LE BOUCHET-MONT-CHARVIN

350

17 132

7

1

48,97

2

16 037,21 €

7 056,93 €

23 094,14 €

BAUME

372

16 268

16

0

43,77

3

14 335,21 €

7 056,93 €

21 392,14 €

DROISY

166

7 093

0

0

42,73

4

13 992,90 €

7 056,93 €

21 049,83 €

FORCLAZ

238

9 461

6

1

39,78

5

13 027,68 €

7 056,93 €

20 084,61 €

CHAPELLE-RAMBAUD

269

9 600

0

5

35,71

6

11 693,14 €

7 056,93 €

18 750,07 €

CHAPELLE-SAINT-MAURICE

138

4 700

12

1

34,15

7

11 184,18 €

7 056,93 €

18 241,11 €

SIXT-FER-A-CHEVAL

1 230

40 835

21

7

33,22

8

10 879,55 €

7 056,93 €

17 936,48 €

MOYE

1 118

36 544

0

3

32,69

9

10 705,23 €

7 056,93 €

17 762,16 €

598

19 213

0

3

32,13

10

10 523,20 €

7 056,93 €

17 580,13 €

RIVIERE-ENVERSE
DESINGY

887

25 595

0

2

28,86

11

9 450,43 €

7 056,93 €

16 507,36 €

1 469

41 185

23

6

28,06

12

9 187,74 €

7 056,93 €

16 244,67 €

ESSERT-ROMAND

592

16 380

8

1

27,68

13

9 066,02 €

7 056,93 €

16 122,95 €

CLEFS

732

20 065

12

3

27,43

14

8 983,36 €

7 056,93 €

16 040,29 €

SAXEL

477

12 746

17

0

26,76

15

8 762,34 €

7 056,93 €

15 819,27 €

MASSINGY

883

23 539

0

4

26,66

16

8 731,46 €

7 056,93 €

15 788,39 €

CHENE-EN-SEMINE

432

11 322

6

0

26,22

17

8 587,28 €

7 056,93 €

15 644,21 €

VERNAZ

339

8 617

8

2

25,45

18

8 333,86 €

7 056,93 €

15 390,79 €

ENTREVERNES

270

6 800

0

2

25,19

19

8 250,09 €

7 056,93 €

15 307,02 €

BONNEVAUX

319

7 990

0

2

25,05

20

8 204,47 €

7 056,93 €

15 261,40 €

CHAUMONT

485

12 142

0

4

25,04

21

8 201,20 €

7 056,93 €

15 258,13 €

MEILLERIE

460

11 470

10

2

24,96

22

8 174,21 €

7 056,93 €

15 231,14 €

CHALLONGES

555

13 818

0

2

24,90

23

8 154,57 €

7 056,93 €

15 211,50 €

CHILLY

1 205

29 748

0

4

24,69

24

8 085,65 €

7 056,93 €

15 142,58 €

VANZY

346

8 501

0

1

24,57

25

8 046,94 €

7 056,93 €

15 103,87 €

SAINT-EUSEBE

479

11 761

0

1

24,56

26

8 041,40 €

7 056,93 €

15 098,33 €

VACHERESSE

980

23 681

21

0

24,19

27

7 920,36 €

7 056,93 €

14 977,29 €

SEYTROUX

578

13 914

4

0

24,08

28

7 885,60 €

7 056,93 €

14 942,53 €

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE

682

16 323

0

3

23,94

29

7 839,37 €

7 056,93 €

14 896,30 €

PETIT-BORNAND-LES-GLIERES
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Nom commune
CORDON

Total
Population
DGF

Longueur de
voirie en m

Logements
sociaux

Nombre
Allocataires
RSA

Total 3
paramètres / Pop
DGF

Classement

Enveloppe
part variable

Enveloppe
part fixe

Enveloppe
2017

1 752

41 793

0

4

23,86

30

7 812,62 €

7 056,93 €

14 869,55 €

BASSY

511

12 066

0

1

23,61

31

7 733,29 €

7 056,93 €

14 790,22 €

CHEVALINE

232

5 470

0

0

23,58

32

7 721,21 €

7 056,93 €

14 778,14 €

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

1 015

23 897

0

6

23,55

33

7 712,09 €

7 056,93 €

14 769,02 €

VINZIER

808

18 867

19

5

23,38

34

7 656,49 €

7 056,93 €

14 713,42 €

AVIERNOZ

872

19 839

4

0

22,76

35

7 452,07 €

7 056,93 €

14 509,00 €

BURDIGNIN

815

18 033

0

2

22,13

36

7 246,77 €

7 056,93 €

14 303,70 €

CERCIER

660

14 450

11

4

21,92

37

7 177,29 €

7 056,93 €

14 234,22 €

VILLARD

891

19 423

6

3

21,81

38

7 142,10 €

7 056,93 €

14 199,03 €

1 137

24 677

6

4

21,71

39

7 110,40 €

7 056,93 €

14 167,33 €

MEGEVETTE

746

15 771

12

6

21,16

40

6 931,09 €

7 056,93 €

13 988,02 €

SAINT-SIGISMOND

721

15 166

0

2

21,04

41

6 889,36 €

7 056,93 €

13 946,29 €

FAUCIGNY

560

11 548

0

2

20,63

42

6 754,29 €

7 056,93 €

13 811,22 €

PRESILLY

772

15 745

8

3

20,41

43

6 683,66 €

7 056,93 €

13 740,59 €

SERRAVAL

840

17 083

4

2

20,34

44

6 662,29 €

7 056,93 €

13 719,22 €

CHEVRIER

472

9 550

20

1

20,28

45

6 640,51 €

7 056,93 €

13 697,44 €

LORNAY

536

10 545

25

1

19,72

46

6 458,58 €

7 056,93 €

13 515,51 €

1 462

28 260

0

4

19,33

47

6 331,00 €

7 056,93 €

13 387,93 €

NONGLARD

523

10 000

12

2

19,15

48

6 270,35 €

7 056,93 €

13 327,28 €

MARIGNY-SAINT-MARCEL

708

13 523

0

4

19,11

49

6 256,83 €

7 056,93 €

13 313,76 €

ARBUSIGNY

1 129

21 370

15

3

18,94

50

6 203,86 €

7 056,93 €

13 260,79 €

COPPONEX

1 010

18 960

8

1

18,78

51

6 150,48 €

7 056,93 €

13 207,41 €

413

7 635

8

3

18,51

52

6 062,76 €

7 056,93 €

13 119,69 €

4 335

79 595

153

9

18,40

53

6 025,12 €

7 056,93 €

13 082,05 €

891

16 227

0

2

18,21

54

5 964,86 €

7 056,93 €

13 021,79 €

ALEX

1 157

21 040

0

3

18,19

55

5 956,08 €

7 056,93 €

13 013,01 €

VULBENS

1 219

22 080

54

8

18,16

56

5 948,39 €

7 056,93 €

13 005,32 €

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

692

12 444

0

12

18,00

57

5 894,66 €

7 056,93 €

12 951,59 €

REYVROZ

534

9 555

0

1

17,90

58

5 860,31 €

7 056,93 €

12 917,24 €

VERCHAIX

EVIRES

VOVRAY-EN-BORNES
VIUZ-EN-SALLAZ
OLLIERES

CP-2017-0464

4/6

Nom commune

Total
Population
DGF

CHAINAZ-LES-FRASSES

655

11 598

8

1

17,72

59

5 803,16 €

7 056,93 €

12 860,09 €

LESCHAUX

313

5 515

2

1

17,63

60

5 773,29 €

7 056,93 €

12 830,22 €

USINENS

412

7 237

14

2

17,60

61

5 765,09 €

7 056,93 €

12 822,02 €

CHAVANNAZ

Longueur de
voirie en m

Logements
sociaux

Nombre
Allocataires
RSA

Total 3
paramètres / Pop
DGF

Classement

Enveloppe
part variable

Enveloppe
part fixe

Enveloppe
2017

213

3 720

0

0

17,46

62

5 719,38 €

7 056,93 €

12 776,31 €

2 769

47 956

20

11

17,33

63

5 675,27 €

7 056,93 €

12 732,20 €

820

14 171

5

7

17,30

64

5 664,22 €

7 056,93 €

12 721,15 €

CHOISY

1 624

27 878

4

3

17,17

65

5 623,03 €

7 056,93 €

12 679,96 €

LULLIN

1 000

17 129

28

4

17,16

66

5 619,90 €

7 056,93 €

12 676,83 €

574

9 793

17

0

17,09

67

5 596,84 €

7 056,93 €

12 653,77 €

5 900

100 528

65

20

17,05

68

5 584,55 €

7 056,93 €

12 641,48 €

MIEUSSY
ENTREMONT

FRANCLENS
SAMOENS
SAPPEY

439

7 420

4

0

16,91

69

5 538,08 €

7 056,93 €

12 595,01 €

SAINT-LAURENT

847

14 304

0

1

16,89

70

5 530,83 €

7 056,93 €

12 587,76 €

HERY-SUR-ALBY

977

16 339

22

3

16,75

71

5 485,05 €

7 056,93 €

12 541,98 €

BOUSSY

521

8 548

10

3

16,43

72

5 381,12 €

7 056,93 €

12 438,05 €

VAL-DE-FIER

640

10 417

12

4

16,30

73

5 338,45 €

7 056,93 €

12 395,38 €

1 336

21 741

0

1

16,27

74

5 329,41 €

7 056,93 €

12 386,34 €

BLOYE

587

9 415

0

4

16,05

75

5 254,76 €

7 056,93 €

12 311,69 €

ORCIER

901

14 404

25

2

16,02

76

5 245,15 €

7 056,93 €

12 302,08 €

CHATILLON-SUR-CLUSES

VAULX

885

13 971

0

1

15,79

77

5 170,13 €

7 056,93 €

12 227,06 €

MENTHONNEX-EN-BORNES

1 047

16 510

16

3

15,79

78

5 169,94 €

7 056,93 €

12 226,87 €

THUSY

1 038

16 220

3

7

15,64

79

5 120,44 €

7 056,93 €

12 177,37 €

MONTAGNY-LES-LANCHES

679

10 500

4

7

15,48

80

5 069,44 €

7 056,93 €

12 126,37 €

HABERE-LULLIN

1 027

15 853

36

4

15,48

81

5 067,82 €

7 056,93 €

12 124,75 €

CHAPELLE-D'ABONDANCE

2 004

30 849

8

4

15,40

82

5 043,11 €

7 056,93 €

12 100,04 €

MURAZ

1 127

17 180

10

7

15,26

83

4 997,06 €

7 056,93 €

12 053,99 €

MARLIOZ
THORENS-GLIERES
BRENTHONNE
BALLAISON

CP-2017-0464

757

11 445

0

2

15,12

84

4 952,01 €

7 056,93 €

12 008,94 €

3 440

51 699

108

11

15,06

85

4 932,97 €

7 056,93 €

11 989,90 €

940

13 980

0

3

14,88

86

4 871,45 €

7 056,93 €

11 928,38 €

1 502

22 225

27

15

14,82

87

4 854,87 €

7 056,93 €

11 911,80 €
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Nom commune

Total
Population
DGF

Longueur de
voirie en m

Logements
sociaux

Nombre
Allocataires
RSA

Total 3
paramètres / Pop
DGF

Classement

Enveloppe
part variable

Enveloppe
part fixe

Enveloppe
2017

MESIGNY

720

10 654

0

6

14,81

88

4 848,54 €

7 056,93 €

11 905,47 €

CLERMONT

455

6 684

12

4

14,73

89

4 822,25 €

7 056,93 €

11 879,18 €

DINGY-SAINT-CLAIR

1 498

21 984

0

2

14,68

90

4 806,40 €

7 056,93 €

11 863,33 €

ABONDANCE

2 469

36 159

37

9

14,66

91

4 802,12 €

7 056,93 €

11 859,05 €

SAINT-EUSTACHE

549

8 000

0

1

14,57

92

4 772,63 €

7 056,93 €

11 829,56 €

SAINT-FERREOL

937

13 570

0

2

14,48

93

4 743,41 €

7 056,93 €

11 800,34 €

CHAPEIRY

829

11 920

3

0

14,38

94

4 709,96 €

7 056,93 €

11 766,89 €

JONZIER-EPAGNY

771

10 770

16

2

13,99

95

4 582,18 €

7 056,93 €

11 639,11 €

MURES

717

9 943

0

0

13,87

96

4 541,34 €

7 056,93 €

11 598,27 €

CHEVENOZ

671

9 213

12

2

13,75

97

4 503,23 €

7 056,93 €

11 560,16 €

CHESSENAZ

236

3 225

0

1

13,67

98

4 476,50 €

7 056,93 €

11 533,43 €

MARCELLAZ-ALBANAIS

1 860

25 167

15

5

13,54

99

4 434,55 €

7 056,93 €

11 491,48 €

NEYDENS

1 749

23 618

20

8

13,52

100

4 427,45 €

7 056,93 €

11 484,38 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0465
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE A
CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT - RÉPARTITION DU PRODUIT DE
L’ANNÉE 2016

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1595 bis,
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 l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 12 juin 2017.

M. le Président rappelle qu’en application de l’article 1595 bis du Code Général des Impôts, il est
perçu, au profit d’un Fonds de péréquation départemental, une taxe additionnelle à certains droits
d’enregistrement dans toutes les communes de moins de 5 000 habitants, autres que les
communes classées comme stations de tourisme.
Les ressources de ce Fonds sont redistribuées par les services du Préfet entre les
communes, où est prélevée cette taxe, mais selon la répartition établie par le Conseil
départemental. Conformément à l’article 1595 bis, les trois paramètres suivants doivent être
intégrés :
- l’importance de la population de la commune,
- l’effort fiscal fourni par la commune,
- le montant des dépenses d’équipement brut de la commune.
Comme en 2016, il est proposé d’ajouter un quatrième critère :
- la longueur de voirie communale.
Proposition de répartition du Produit de l’année 2016
En 2017, le produit perçu s’élève à 16 794 230,02 € (contre 15 862 324,72 € en 2016, soit une
augmentation de 5,5 %). Il est donc proposé de reconduire le dispositif de répartition précédent et
de lui apporter les pourcentages de répartition suivants :
● 50 % de l’enveloppe totale, soit 8 397 115,01 € répartis en fonction de la population
INSEE de chaque commune avec application des coefficients suivants :
- commune de 1 à 499 habitants
: coefficient de 1,0
: 30 468,49 €
- commune de 500 à 999 habitants
: coefficient de 1,1
: 33 515,34 €
- commune de 1 000 à 1 999 habitants : coefficient de 1,2
: 36 562,18 €
- commune de 2 000 à 3 499 habitants : coefficient de 1,3
: 39 609,03 €
- commune de 3 500 à 4 999 habitants : coefficient de 1,4
: 42 655,88 €
● 20 % de l’enveloppe totale, soit 3 358 846,00 € répartis en fonction de l’effort fiscal de
chaque commune avec application des coefficients suivants :
- effort fiscal inférieur à 0,6
: coefficient de 0,5
:
8 058,65 €
- effort fiscal entre 0,6 et 0,8 : coefficient de 0,7
: 11 282,11 €
- effort fiscal entre 0,8 et 1,1 : coefficient de 0,9
: 14 505,57 €
- effort fiscal entre 1,1 et 1,2 : coefficient de 1,1
: 17 729,03 €
- effort fiscal supérieur à 1,2 : coefficient de 1,3
: 20 952,49 €
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● 10 % de l’enveloppe totale, soit 1 679 423,00 € répartis en fonction du montant des
dépenses d’équipement brut de chaque commune avec application des coefficients
suivants :
- investissement de 0 à 500 000 €
: coefficient de 1,0 :
6 648,55 €
- investissement entre 500 001 € et 1 000 000 €
: coefficient de 1,1 :
7 313,40 €
- investissement entre 1 000 001 € et 1 500 000 € : coefficient de 1,2 :
7 978,26 €
- investissement supérieur à 1 500 000 €
: coefficient de 1,3 :
8 643,11 €
● 20 % de l’enveloppe totale, soit 3 358 846,00 € répartis en fonction de la longueur de
voirie de chaque commune avec application des coefficients suivants :
- longueur de voirie de 0 à 10 000 m
: coefficient de 1,0
:
12 756,73 €
- longueur de voirie de 10 001 à 20 000 m
: coefficient de 1,1
:
14 032,40 €
- longueur de voirie de 20 001 à 30 000 m
: coefficient de 1,2
:
15 308,07 €
- longueur de voirie supérieure à 30 000 m : coefficient de 1,3
:
16 583,74 €

Pour information :
‐ la population INSEE, l’effort fiscal, le montant des investissements et la longueur de voirie sont
fournis par les services de l’Etat avec pour année de référence 2015.
‐ au total, 238 communes sont bénéficiaires d’une allocation (les communes de plus de
5 000 habitants et toutes les communes classées touristiques sont exclues).

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

ADOPTE la répartition du produit du Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle
à certains droits d'enregistrement de l'année 2016 présentée dans le tableau ci-après :

CP-2017-0465
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Canton

Annecy 1

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

Annemasse

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

CHOISY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

LOVAGNY

14 505,57 €

7 978,26 €

36 562,18 €

12 756,73 €

71 802,74 €

MESIGNY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

NONGLARD

17 729,03 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

70 649,64 €

SALLENOVES

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

SILLINGY

14 505,57 €

7 313,40 €

42 655,88 €

15 308,07 €

79 782,93 €

SEVRIER

14 505,57 €

6 648,55 €

42 655,88 €

14 032,40 €

77 842,40 €

ARGONAY

11 282,11 €

8 643,11 €

39 609,03 €

15 308,07 €

74 842,33 €

AVIERNOZ

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

CHARVONNEX

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

EVIRES

11 282,11 €

7 313,40 €

36 562,18 €

15 308,07 €

70 465,77 €

GROISY

14 505,57 €

7 978,26 €

39 609,03 €

16 583,74 €

78 676,61 €

NAVES-PARMELAN

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

12 756,73 €

70 473,03 €

OLLIERES

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

PRINGY

11 282,11 €

8 643,11 €

42 655,88 €

15 308,07 €

77 889,18 €

SAINT-MARTIN-BELLEVUE

11 282,11 €

7 978,26 €

39 609,03 €

14 032,40 €

72 901,80 €

THORENS-GLIERES

14 505,57 €

7 978,26 €

39 609,03 €

16 583,74 €

78 676,61 €

VILLAZ

11 282,11 €

8 643,11 €

39 609,03 €

15 308,07 €

74 842,33 €

EPAGNY-METZ-TESSY

11 282,11 €

8 643,11 €

42 655,88 €

16 583,74 €

79 164,85 €

ANDILLY

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

12 756,73 €

68 091,04 €

Communes au 1er janvier 2016
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Canton

Bonneville

Cluses

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ARENTHON

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

AYSE

11 282,11 €

6 648,55 €

39 609,03 €

15 308,07 €

72 847,76 €

BRIZON

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

CONTAMINE-SUR-ARVE

11 282,11 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

69 190,10 €

FAUCIGNY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

FILLINGES

14 505,57 €

8 643,11 €

39 609,03 €

15 308,07 €

78 065,79 €

MARCELLAZ

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

MEGEVETTE

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

14 032,40 €

69 366,71 €

ONNION

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

PEILLONNEX

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

12 756,73 €

67 249,57 €

PETIT-BORNAND-LES-GLIERES

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

16 583,74 €

74 300,05 €

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 689,23 €

SAINT-JEOIRE

17 729,03 €

7 313,40 €

39 609,03 €

16 583,74 €

81 235,21 €

TOUR

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

VILLE-EN-SALLAZ

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

12 756,73 €

68 091,04 €

VIUZ-EN-SALLAZ

17 729,03 €

8 643,11 €

42 655,88 €

16 583,74 €

85 611,77 €

VOUGY

8 058,65 €

8 643,11 €

36 562,18 €

12 756,73 €

66 020,67 €

CHATILLON-SUR-CLUSES

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

69 800,92 €

MIEUSSY

17 729,03 €

6 648,55 €

39 609,03 €

16 583,74 €

80 570,36 €

MONT-SAXONNEX

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

MORILLON

17 729,03 €

8 643,11 €

33 515,34 €

15 308,07 €

75 195,55 €

NANCY-SUR-CLUSES

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

REPOSOIR

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

RIVIERE-ENVERSE

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

65 655,01 €

SIXT-FER-A-CHEVAL

20 952,49 €

7 313,40 €

33 515,34 €

16 583,74 €

78 364,98 €

SAINT-SIGISMOND

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

TANINGES

14 505,57 €

7 978,26 €

42 655,88 €

16 583,74 €

81 723,46 €

VERCHAIX

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

15 308,07 €

69 977,53 €

Communes au 1er janvier 2016

5/13

Canton

Evian-les-Bains

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ABONDANCE

20 952,49 €

7 313,40 €

36 562,18 €

16 583,74 €

81 411,82 €

BAUME

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

68 878,47 €

BERNEX

17 729,03 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

74 972,16 €

BIOT

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

65 655,01 €

BONNEVAUX

20 952,49 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

70 826,25 €

CHAMPANGES

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

CHAPELLE-D'ABONDANCE

20 952,49 €

8 643,11 €

33 515,34 €

16 583,74 €

79 694,69 €

CHEVENOZ

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

COTE-D'ARBROZ

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

ESSERT-ROMAND

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

62 431,55 €

FETERNES

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

FORCLAZ

20 952,49 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

70 826,25 €

LARRINGES

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

LUGRIN

11 282,11 €

6 648,55 €

39 609,03 €

14 032,40 €

71 572,09 €

MARIN

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

MAXILLY-SUR-LEMAN

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

12 756,73 €

67 249,57 €

MEILLERIE

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

65 655,01 €

MONTRIOND

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

NEUVECELLE

14 505,57 €

6 648,55 €

39 609,03 €

15 308,07 €

76 071,22 €

NOVEL

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

SEYTROUX

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

65 655,01 €

SAINT-GINGOLPH

14 505,57 €

7 978,26 €

33 515,34 €

12 756,73 €

68 755,89 €

SAINT-JEAN-D'AULPS

20 952,49 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

79 471,30 €

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

14 505,57 €

6 648,55 €

39 609,03 €

16 583,74 €

77 346,90 €

THOLLON

20 952,49 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

73 873,10 €

VACHERESSE

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

15 308,07 €

69 977,53 €

VERNAZ

20 952,49 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

70 826,25 €

VINZIER

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

Communes au 1er janvier 2016
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Canton

Faverges

Gaillard

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ALEX

11 282,11 €

7 978,26 €

36 562,18 €

15 308,07 €

71 130,62 €

BALME-DE-THUY

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

61 155,87 €

BLUFFY

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

Communes au 1er janvier 2016

LE BOUCHET-MONT-CHARVIN

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

68 878,47 €

CHEVALINE

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

61 155,87 €

CLEFS

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

15 308,07 €

70 642,38 €

DINGY-SAINT-CLAIR

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

DOUSSARD

14 505,57 €

6 648,55 €

42 655,88 €

15 308,07 €

79 118,07 €

ENTREMONT

17 729,03 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

71 925,32 €

GIEZ

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

64 202,72 €

LATHUILE

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

MANIGOD

17 729,03 €

6 648,55 €

36 562,18 €

16 583,74 €

77 523,51 €

SERRAVAL

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

SEYTHENEX

20 952,49 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

75 148,78 €

SAINT-FERREOL

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

14 032,40 €

69 366,71 €

SAINT-JEAN-DE-SIXT

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

VILLARDS-SUR-THONES

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

VAL-DE-CHAISE

14 505,57 €

8 643,11 €

36 562,18 €

16 583,74 €

76 294,61 €

TALLOIRES-MONTMIN

11 282,11 €

8 643,11 €

39 609,03 €

16 583,74 €

76 118,00 €

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME

11 282,11 €

8 643,11 €

36 562,18 €

14 032,40 €

70 519,81 €

BONNE

14 505,57 €

7 978,26 €

39 609,03 €

15 308,07 €

77 400,93 €

ETREMBIERES

14 505,57 €

7 978,26 €

39 609,03 €

14 032,40 €

76 125,26 €

JUVIGNY

8 058,65 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

60 979,26 €

LUCINGES

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

MACHILLY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

SAINT-CERGUES

14 505,57 €

8 643,11 €

39 609,03 €

16 583,74 €

79 341,46 €
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Canton

La Roche-sur-Foron

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ALLONZIER-LA-CAILLE

11 282,11 €

8 643,11 €

36 562,18 €

14 032,40 €

70 519,81 €

AMANCY

11 282,11 €

6 648,55 €

39 609,03 €

15 308,07 €

72 847,76 €

ARBUSIGNY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

CERCIER

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

CERNEX

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

CHAPELLE-RAMBAUD

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

COPPONEX

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

CORNIER

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

CRUSEILLES

14 505,57 €

8 643,11 €

42 655,88 €

16 583,74 €

82 388,31 €

CUVAT

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

12 756,73 €

67 249,57 €

ETAUX

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

69 800,92 €

MENTHONNEX-EN-BORNES

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

MURAZ

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

NANGY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

PERS-JUSSY

14 505,57 €

7 313,40 €

39 609,03 €

16 583,74 €

78 011,75 €

SAPPEY

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

SCIENTRIER

11 282,11 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

69 190,10 €

SAINT-BLAISE

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

SAINT-LAURENT

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

SAINT-SIXT

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

68 525,24 €

VILLY-LE-BOUVERET

11 282,11 €

7 313,40 €

33 515,34 €

12 756,73 €

64 867,58 €

VILLY-LE-PELLOUX

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

12 756,73 €

67 249,57 €

VOVRAY-EN-BORNES

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

Communes au 1er janvier 2016
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Canton

Rumilly

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ALBY-SUR-CHERAN

14 505,57 €

7 313,40 €

39 609,03 €

14 032,40 €

75 460,41 €

ALLEVES

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

67 602,79 €

BLOYE

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

BOUSSY

17 729,03 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

70 649,64 €

CHAINAZ-LES-FRASSES

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

CHAPEIRY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

CREMPIGNY-BONNEGUETE

20 952,49 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

70 826,25 €

CUSY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 024,38 €

ETERCY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

GRUFFY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

HAUTEVILLE-SUR-FIER

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

HERY-SUR-ALBY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

LORNAY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

MARCELLAZ-ALBANAIS

17 729,03 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

76 247,84 €

MARIGNY-SAINT-MARCEL

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

MASSINGY

17 729,03 €

6 648,55 €

33 515,34 €

15 308,07 €

73 200,99 €

MOYE

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

16 583,74 €

74 300,05 €

MURES

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

SALES

14 505,57 €

7 978,26 €

36 562,18 €

14 032,40 €

73 078,41 €

SAINT-EUSEBE

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

68 878,47 €

SAINT-FELIX

14 505,57 €

6 648,55 €

39 609,03 €

15 308,07 €

76 071,22 €

SAINT-SYLVESTRE

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

THUSY

17 729,03 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

74 972,16 €

VAL-DE-FIER

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

VALLIERES

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

VAULX

14 505,57 €

7 313,40 €

33 515,34 €

14 032,40 €

69 366,71 €

VERSONNEX

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

VIUZ-LA-CHIESAZ

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

Communes au 1er janvier 2016
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Canton

Saint-Julien-en-Genevois

CP-2017-0465

Montant effort
fiscal 2015

Montant
dépenses
équipements 2015

Montant
population
2015

Montant voirie
communale
2015

Total 2017

ARCHAMPS

8 058,65 €

7 313,40 €

39 609,03 €

14 032,40 €

69 013,49 €

BASSY

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

62 431,55 €

BEAUMONT

11 282,11 €

8 643,11 €

39 609,03 €

14 032,40 €

73 566,66 €

BOSSEY

8 058,65 €

7 313,40 €

33 515,34 €

12 756,73 €

61 644,12 €

CHALLONGES

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

CHAUMONT

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

68 878,47 €

CHAVANNAZ

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

CHENE-EN-SEMINE

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

14 032,40 €

62 431,55 €

CHENEX

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

64 202,72 €

CHESSENAZ

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

61 155,87 €

CHEVRIER

11 282,11 €

7 978,26 €

30 468,49 €

12 756,73 €

62 485,58 €

CHILLY

14 505,57 €

7 978,26 €

36 562,18 €

15 308,07 €

74 354,09 €

CLARAFOND

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

68 525,24 €

CLERMONT

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

67 602,79 €

COLLONGES-SOUS-SALEVE

11 282,11 €

8 643,11 €

42 655,88 €

14 032,40 €

76 613,50 €

CONTAMINE-SARZIN

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

DESINGY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

15 308,07 €

69 977,53 €

DINGY-EN-VUACHE

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

64 202,72 €

DROISY

17 729,03 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

67 602,79 €

ELOISE

8 058,65 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

60 979,26 €

FEIGERES

11 282,11 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

69 190,10 €

FRANCLENS

8 058,65 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

60 979,26 €

FRANGY

14 505,57 €

6 648,55 €

39 609,03 €

14 032,40 €

74 795,55 €

JONZIER-EPAGNY

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

MARLIOZ

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

Communes au 1er janvier 2016
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Canton

Saint-Julien-en-Genevois

Sallanches

Sciez

CP-2017-0465

MINZIER

11 282,11 €

Montant
dépenses
équipements 2015
7 313,40 €

MUSIEGES

11 282,11 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

61 155,87 €

NEYDENS

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

69 800,92 €

PRESILLY

11 282,11 €

7 313,40 €

33 515,34 €

14 032,40 €

66 143,25 €

SAVIGNY

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

SEYSSEL

14 505,57 €

7 978,26 €

39 609,03 €

15 308,07 €

77 400,93 €

SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE

8 058,65 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

57 932,41 €

USINENS

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

VALLEIRY

14 505,57 €

7 313,40 €

42 655,88 €

14 032,40 €

78 507,26 €

VANZY

14 505,57 €

7 313,40 €

30 468,49 €

12 756,73 €

65 044,19 €

VERS

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

VIRY

14 505,57 €

7 313,40 €

42 655,88 €

16 583,74 €

81 058,60 €

VULBENS

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

15 308,07 €

69 800,92 €

ARACHES

20 952,49 €

8 643,11 €

36 562,18 €

15 308,07 €

81 465,86 €

CORDON

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

16 583,74 €

74 300,05 €

DEMI-QUARTIER

11 282,11 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

68 525,24 €

DOMANCY

14 505,57 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

71 748,70 €

MAGLAND

11 282,11 €

7 978,26 €

39 609,03 €

16 583,74 €

75 453,15 €

ANTHY-SUR-LEMAN

14 505,57 €

8 643,11 €

39 609,03 €

15 308,07 €

78 065,79 €

BALLAISON

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 689,23 €

BOEGE

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

BOGEVE

14 505,57 €

7 978,26 €

36 562,18 €

14 032,40 €

73 078,41 €

BRENTHONNE

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

BURDIGNIN

11 282,11 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

65 478,39 €

CHENS-SUR-LEMAN

14 505,57 €

8 643,11 €

39 609,03 €

14 032,40 €

76 790,12 €

EXCENEVEX

14 505,57 €

7 978,26 €

36 562,18 €

14 032,40 €

73 078,41 €

FESSY

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

12 756,73 €

67 426,18 €

HABERE-LULLIN

17 729,03 €

6 648,55 €

36 562,18 €

14 032,40 €

74 972,16 €

HABERE-POCHE

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 689,23 €

Communes au 1er janvier 2016

Montant effort
fiscal 2015

Montant
population
2015
36 562,18 €

Montant voirie
communale
2015
14 032,40 €

Total 2017
69 190,10 €
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Canton

Sciez

Seynod

CP-2017-0465

LOISIN
LULLY
MARGENCEL
MASSONGY
MESSERY

11 282,11 €
14 505,57 €
11 282,11 €
14 505,57 €
14 505,57 €

Montant
dépenses
équipements 2015
7 978,26 €
6 648,55 €
7 313,40 €
7 313,40 €
7 313,40 €

NERNIER

14 505,57 €

6 648,55 €

30 468,49 €

12 756,73 €

64 379,33 €

SAXEL
SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
VEIGY-FONCENEX
VILLARD
YVOIRE
CHAPELLE-SAINT-MAURICE
CHAVANOD
DUINGT
ENTREVERNES
LESCHAUX
MONTAGNY-LES-LANCHES
QUINTAL
SAINT-EUSTACHE

14 505,57 €
14 505,57 €
14 505,57 €
14 505,57 €
17 729,03 €
14 505,57 €
11 282,11 €
11 282,11 €
11 282,11 €
14 505,57 €
11 282,11 €
14 505,57 €
11 282,11 €

6 648,55 €
7 313,40 €
8 643,11 €
6 648,55 €
7 313,40 €
6 648,55 €
8 643,11 €
7 313,40 €
6 648,55 €
6 648,55 €
6 648,55 €
7 313,40 €
6 648,55 €

30 468,49 €
33 515,34 €
42 655,88 €
33 515,34 €
36 562,18 €
30 468,49 €
39 609,03 €
36 562,18 €
30 468,49 €
30 468,49 €
33 515,34 €
36 562,18 €
30 468,49 €

14 032,40 €
14 032,40 €
14 032,40 €
14 032,40 €
12 756,73 €
12 756,73 €
15 308,07 €
12 756,73 €
12 756,73 €
12 756,73 €
14 032,40 €
14 032,40 €
12 756,73 €

65 655,01 €
69 366,71 €
79 836,96 €
68 701,85 €
74 361,35 €
64 379,33 €
74 842,33 €
67 914,42 €
61 155,87 €
64 379,33 €
65 478,39 €
72 413,56 €
61 155,87 €

Communes au 1er janvier 2016

Montant effort
fiscal 2015

Montant
population
2015
36 562,18 €
33 515,34 €
39 609,03 €
36 562,18 €
39 609,03 €

Montant voirie
communale
2015
14 032,40 €
12 756,73 €
14 032,40 €
14 032,40 €
14 032,40 €

69 854,95 €
67 426,18 €
72 236,95 €
72 413,56 €
75 460,41 €

Total 2017
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Thonon-les-Bains

ALLINGES
ARMOY
BELLEVAUX
CERVENS

14 505,57 €
14 505,57 €
14 505,57 €
14 505,57 €

7 978,26 €
7 978,26 €
6 648,55 €
6 648,55 €

42 655,88 €
36 562,18 €
36 562,18 €
36 562,18 €

15 308,07 €
14 032,40 €
14 032,40 €
12 756,73 €

80 447,78 €
73 078,41 €
71 748,70 €
70 473,03 €

DRAILLANT

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

LULLIN

14 505,57 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

68 701,85 €

LYAUD

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

14 032,40 €

72 413,56 €

ORCIER

17 729,03 €

6 648,55 €

33 515,34 €

14 032,40 €

71 925,32 €

PERRIGNIER

14 505,57 €

7 313,40 €

36 562,18 €

15 308,07 €

73 689,23 €

REYVROZ
VAILLY

14 505,57 €
14 505,57 €

6 648,55 €
6 648,55 €

33 515,34 €
33 515,34 €

12 756,73 €
14 032,40 €

67 426,18 €
68 701,85 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0465

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0466
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE - CONTRAT CORRIDORS
BIOLOGIQUES "CHAMPAGNE-GENEVOIS"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0466

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2012-0381 du 18 juin 2012 validant le contrat Corridor ChampagneGenevois,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal du Vuache en date du 6 février 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 24 avril 2017.

Dans le cadre du contrat Corridor Champagne-Genevois, le Syndicat Intercommunal du Vuache
s’est engagé sur la réalisation des mesures 69-11 à 69-13 : création de mares dans les espaces
agricoles et forestiers des Bois du Ban.
Le montant global de l’opération s’élève à 8 900 € HT
Le Syndicat Intercommunal du Vuache sollicite une aide financière de 2 670 € au Département
de la Haute-Savoie avec le plan de financement prévisionnel suivant :

Action

Région AuRA

Département de la
Haute-Savoie

SIV

Total HT

SIV : CC ChampagneGenevois - actions 69-11
à 69-13 : création de
mares

4 450 €
soit 50 %

2 670 €
soit 30 %

1 780 €
soit 20 %

8 900 €

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 2 670 € au Syndicat Intercommunal du Vuache.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030022 intitulée : "Contrat Corridors
biologiques Champagne-Genevois" à l'opération définie ci-dessous :

CP-2017-0466
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF17ADE024

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

13ADE00765

SIV : CC Champagne–
Genevois - actions 69-11 à
69 13 : création de mares
Total

2 670,00

2 670,00

2 670,00

2 670,00

2019 et
suivants

2018

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

AP

Fonct.

204142

04031030022

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales

Code
affectation
AF17ADE024

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Contrat Corridors biologiques Champagne-Genevois

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

Syndicat Intercommunal du Vuache
Total de la répartition

2 670,00
2 670,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes.
- 50 % au vu d’une attestation de démarrage de l’action,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 30 % de la dépense réelle.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0466

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0467
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A L'ASSOCIATION DES GLIERES - GLIERES FÊTE LA LIBERTÉ - ÉDITION
2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0467

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° 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 l’Association des Glières en date du 1er mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 10 avril 2017.

L’Association des Glières organise le dimanche 30 juillet 2017 sa manifestation annuelle
« Glières Fête La Liberté », alliant découverte du milieu naturel et mémoire des évènements de
mars 1944.
Le montant de l’opération est évalué à 12 000 € TTC.
L’Association des Glières sollicite l’aide du Département à hauteur de 4 000 € dont 2 000 € au
titre de la politique ENS (crédits « Environnement ») et 2 000 € au titre de la politique culturelle
(crédits « Mémoire et Citoyenneté »).

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

ATTRIBUE une subvention de 2 000 € à l’Association des Glières pour l’édition 2017 de
« Glières Fête la Liberté ».

CP-2017-0467
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement - personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
17ADE00167

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association des Glières
Total de la répartition

2 000,00
2 000,00

PRECISE que le versement se fera en une seule fois à l’issue de la manifestation au vu du bilan
financier de l’opération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0467

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0468
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SM3A : CONTRAT DE RIVIÈRES GIFFRE RISSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0468

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2011-0015 du 10 janvier 2011 validant le Contrat de Rivières Giffre
Risse,
Vu la délibération n° CP-2015-0580 du 12 octobre 2015 approuvant l’avenant au contrat de
Rivières Giffre Risse,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date du 6 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 mars 2017.
Conformément à la fiche action C-1.1.1 du Contrat de Rivières Giffre et Risse, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents prévoit d’engager une action concernant la mise en
place d’outils de communication et de sensibilisation.
Le montant global de l’opération est estimé à 70 800 € TTC.
Le Département est sollicité pour une aide financière de 10 % selon le plan de financement
prévisionnel suivant :

Action

Total TTC

Région
AuRA

Agence de
l’Eau

Département
de la HauteSavoie

SM3A

FA C-1.1.1 : mise en
place
d’outils
de
communication et de
sensibilisation.

70 800 €

9 160 €
soit 13 %

35 400 €
soit 50 %

7 080 €
soit 10 %

19 160 €
soit 27 %

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

CP-2017-0468
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ATTRIBUE une aide financière au SM3A de 7 080 € pour la mise en œuvre de la fiche action
C-1.1.1 du Contrat de Rivière Giffre Risse.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17ADE00169

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant

SM3A
Total de la répartition

7 080,00
7 080,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 50 % au vu d’une attestation de démarrage,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 10 % de la dépense réelle.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 4 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0468

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0469
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SMECRU POUR DIFFÉRENTES ACTIONS DU CONTRAT DES USSES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0469

A l'unanimité

1/4

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-2014-0051 du 20 janvier 2014 validant le Contrat de Rivière des Usses,
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 les demandes de subvention du Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses
en date du 20 janvier, du 24 mars, du 5 avril et du 20 avril 2017,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières des 27 mars, 24 avril et 22 mai 2017.
1 ) FA VC.SENS 1 - Action 8 : Malette pédagogique
Pour la mise en œuvre de cette fiche action d’un montant de 12 000 € TTC avec le plan de
financement suivant, le SMECRU sollicite une subvention de 40 %, soit 4 800 €.
Action

Agence de
l’Eau

Région
AuRA

Département de
la Haute-Savoie

SMECRU

Total TTC

FA VC.SENS 1 Action 8 : Malette
pédagogique

2 400 €
soit 20 %

2 400 €
soit 20 %

4 800 €
soit 40 %

2 400 €
soit 20 %

12 000 €

2 ) FA VB1.1.DF3 - Expertise écologique Sites
Pour la mise en œuvre de cette fiche action d’un montant de 20 000 € TTC avec le plan de
financement suivant, le SMECRU sollicite une subvention de 20 %, soit 4 000 €.
Action
FA VB1.1.DF3
Expertise
écologique Sites

CP-2017-0469

-

Agence de
l’Eau

Région
AuRA

Département de
la Haute-Savoie

SMECRU

Total TTC

10 000 €
soit 50 %

2 000 €
soit 10 %

4 000 €
soit 20 %

4 000 €
soit 20 %

20 000 €

2/4

3 ) FA VC.OB.VP - Action 5 : Animations dans le cadre du plan de gestion de la ressource
en eau du bassin versant des Usses
Pour la mise en œuvre de cette fiche action d’un montant de 16 500 € TTC avec le plan de
financement suivant, le SMECRU sollicite une subvention de 30 % soit 4 950 €.
Action

Agence de
l’Eau

Département de la
Haute-Savoie

SMECRU

Total TTC

FA VC.OB.VP - Action 5 :
Animations dans le cadre
du plan de gestion de la
ressource
du
bassin
versant des Usses

8 250 €
soit 50 %

4 950 €
soit 30 %

3 300 €
soit 20 %

16 500 €

4 ) FA VB1.1 RISQ1 - Action 1 Etude
Pour la mise en œuvre d’une étude de faisabilité sur l’aménagement d’un piège à embâcles d’un
montant de 24 000 € TTC avec le plan de financement suivant, le SMECRU sollicite une
subvention de 10 % soit 2 400 €.
Action
FA VB1.1 RISQ1
Action 1 : Etude

-

Département de la
Haute-Savoie

SMECRU

Total TTC

2 400 €
soit 10 %

21 600 €
soit 90 %

24 000 €

5 ) FA VB.1.1.CONT5 - Action 1 - Etude
Pour la mise en œuvre d’une étude de faisabilité sur l’effacement ou l’abaissement de 3 seuils
sur les Usses d’un montant de 30 000 € TTC avec le plan de financement suivant, le SMECRU
sollicite une subvention de 10 % soit 3 000 €.
Action

Agence de
l’Eau

Département de la
Haute-Savoie

SMECRU

Total TTC

FA VB.1.1.CONT5 Action 1 : Etude

21 000 €
soit 70 %

3 000 €
soit 10 %

6 000 €
soit 20 %

30 000 €

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 4 800 € au SMECRU pour la mise en œuvre
d’une malette pédagogique.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 4 000 € au SMECRU pour la réalisation d’une
expertise écologique.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 4 950 € au SMECRU pour la mise en œuvre
d’animations dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant des
Usses.
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ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 2 400 € au SMECRU pour la mise en œuvre
d’une étude de faisabilité sur l’aménagement d’un piège à embâcles.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 3 000 € au SMECRU pour la mise en œuvre
d’une étude de faisabilité sur l’effacement ou l’abaissement de 3 seuils sur les Usses.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17ADE00172
17ADE00173
17ADE00174
17ADE00175
17ADE00176

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

SMECRU
SMECRU
SMECRU
SMECRU
SMECRU
Total de la répartition

2 400,00
2 000,00
2 475,00
1 200,00
1 500,00
9 575,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement se fera selon les modalités
suivantes :
- 50 % au vu d’une attestation de démarrage de chaque action,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées, visé en original par le
percepteur pour chacune des actions.
Si par action, le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la
subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement
prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0470
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PLATEAU DES BORNES : AIDE A LA
RÉALISATION DE LA TRANCHE 2017-2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Salève en date du 28 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 22 mai 2017.

Par délibération n° CP-2015-0541 du 7 septembre 2015, le Département de la Haute-Savoie a
approuvé le Contrat de Territoire ENS du Plateau des Bornes (CTENS) dont le Syndicat Mixte du
Salève est le chef de file.
L’article 9 de ce CTENS prévoyait un ajustement du budget et du plan de financement du projet
suite à l’élaboration de notices de gestion de nouveaux sites à labelliser ENS puis la
programmation des travaux de gestion sur ces sites dans la deuxième phase du contrat.
De plus, le contrat signé en 2015 ne prévoyait l’attribution du soutien financier du Département
que pour la première tranche des opérations (2015-2016).
Suite à l’élaboration des notices de gestion dans la première phase, le coût du projet de la
deuxième phase 2017-2019 est ainsi réparti :
Gestion des sites

Corridors
écologiques

Sensibilisation

Gestion de projet

Total TTC

245 548 €

20 423 €

136 226 €

68 968 €

471 165 €

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Programme 20172019

Agence de l’Eau

Département de la
Haute-Savoie

ASTERS et
CASMB

Syndicat Mixte du
Salève

471 165 €

129 350 €
soit 27,5 %

226 959 €
soit 48,2 %

19 483 €
soit 4,1 %

95 373 €
soit 20,2 %
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Le détail du calcul de la subvention est annexé à la présente délibération.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la tranche 2017-2019 du Contrat de Territoire ENS du Plateau des Bornes.
LABELLISE ENS du réseau Ecologique Départemental les sites de Mouille Marin, la Glacière,
Biollay Nord, Source des Nants Durant, le Roc Nord.
ATTRIBUE une aide de 226 959 € en fonctionnement au Syndicat Mixte du Salève pour la mise
en œuvre de ce projet.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant au Contrat de Territoire ENS annexé à la présente
délibération.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
17ADE00181

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Le Syndicat Mixte du Salève
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
113 479,50
113 479,50

PRECISE que les modalités de versement sont inscrites à l’article 5 de l’avenant au Contrat de
Territoire ENS ci-annexé.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT AU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
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Programme 2017-2019
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AVENANT AU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PLATEAU DES BORNES
2017-2019

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social
est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du
03 juillet 2017,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Syndicat Mixte du Salève,
Représenté par son Président, Pierre CUSIN,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Syndical en date du
22 février 2017,
Et
La Commune d’Arbusigny,
Représentée par son Maire, Régine REMILLON,
Habilitée à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du…………...,
La Commune de la Chapelle Rambaud,
Représentée par le Maire, Pierre MARMOUX
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Eteaux,
Représentée par son Maire, David RATSIMBA,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Evires,
Représentée par son Maire, Joël DUPERTHUY
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Groisy,
Représentée par son Maire, Henri CHAUMONTET,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Menthonnex en Bornes,
Représentée par son Maire, Guy DEMOLIS
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
CP-2017-0470
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La Commune de la Muraz,
Représentée par son Maire, Nadine PERINET,
Habilitée à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du…………...,
La Commune de Pers-Jussy
Représentée par son Maire, Louis FAVRE,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Vovray en Bornes
Représentée par son Maire, Xavier BRAND,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
La Commune de Villy le Bouveret
Représentée par son Maire, Jean-Marc BOUCHET,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du……………...,
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat de territoire ENS du Plateau des Bornes 2015-2019.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le
04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée
par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de la
Haute-Savoie dans une logique de développement durable.
CP-2017-0470
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Article 1 : OBJET
Par délibération n° CP-2015-0541 du 07 septembre 2015, le Département
a approuvé le Contrat de Territoire ENS du Plateau des Bornes (CTENS) dont le
chef de file est le Syndicat Mixte du Salève.
L’article 9 de ce CTENS prévoyait un ajustement du budget et du plan de
financement du projet notamment suite à l’élaboration de notices de gestion de sites
puis la mise en œuvre de travaux de gestion sur ces sites dans la deuxième phase
du contrat.
De plus, le contrat signé en 2015 ne prévoyait l’attribution du soutien financier du
Département que pour la première tranche des opérations (2015-2016).
Le présent avenant au contrat de territoire a pour objet la définition des engagements
respectifs du Département de la Haute-Savoie, des communes d’Arbusigny, Evires,
Menthonnex-en-Bornes, Eteaux, Pers-Jussy, La Muraz, Vovray-en-Bornes,
Villy-le-Bouveret, Groisy, La Chapelle-Rambaud et du Syndicat Mixte du Salève sur
un programme pluriannuel d’actions, au titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se
déroulera de 2017 à 2019 sur le territoire du Plateau des Bornes.

Article 2 : INSCRIPTION COMPLEMENTAIRES DE SITES A L’INVENTAIRE DES
ENS DE HAUTE SAVOIE
L’article 5 du CTENS du Plateau des Bornes est ainsi complété :
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement engendre l’inscription des
sites ci-dessous à l’inventaire des ENS de Haute Savoie pour une durée de 30 ans à
partir du 03 juillet 2017.
SITE

COMMUNE

NUMINVZH

SURFACE
(ha)

CLASSEMENT

Biollay Nord

Vovray en
Bornes

74ASTERS2790

1,6

RED

Sources des
Nants Durant

Groisy

74ASTERS0600

5,9

RED

Le Roc Nord

Eteaux

74ASTERS0102

2,7

RED

La Glacière

Evires

74ASTERS0124

1,8

RED

Menthonnex
en Bornes

74ASTERS0211

2,3

RED

Mouille Marin

Le site de la mare du Cruet (Villy le Bouveret) est support de sensibilisation sans
labellisation ENS.
Les sites de Platon Nord (Eteaux), Les Aroles (Evires), Prés Magnoux (Evires) et la
carrière de silice de Vovray seront labellisés ENS sous réserve de maîtrise foncière
et de mise en œuvre de travaux de conservation.
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Article 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DU DEPARTEMENT
L’article 8.2 du contrat de territoire est ainsi complété :
Suite à l’élaboration des notices de gestion dans la première phase, le cout du projet
de la deuxième phase 2017-2019 est ainsi réparti :
Axe 1

Axe 2

Axe 3

Gestion de
projet

Total TTC

245 548 €

20 423 €

136 226 €

68 968 €

471 165 €

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Programme
2017-2019
471 165 €

Agence de
l’Eau

Département de
Haute-Savoie

ASTERS et
CASMB

Syndicat Mixte
du Salève

129 350 €

226 959 €

19 483 €

95 373 €

soit 27,5 %

soit 48,2 %

Soit 4,1 %

soit 20,2 %

Article 4 : DUREE DE L’ENGAGEMENT FINANCIER
Le présent engagement entre en vigueur à la date de signature des 12 parties et est
conclu pour 4 ans, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 5 : MODALITES
DEPARTEMENT

DE

VERSEMENT

DE

LA CONTRIBUTION

DU

Le versement se fera selon les modalités suivantes :
-

50 % versés au moment de la signature du présent avenant au contrat de
territoire,

-

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

Si le coût de l'opération n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le versement
sera ajusté en conséquence et selon le tableau de calcul des aides annexé au
présent avenant.
Article 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution du programme d’actions conduit dans le cadre du présent
avenant au contrat de territoire.
Le syndicat Mixte du Salève est seul responsable de la mise en œuvre du projet.
Le syndicat Mixte du Salève s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif au terme de la réalisation de l’opération, objet du présent avenant au
contrat de territoire.
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Article 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution du présent avenant au contrat de territoire par le syndicat
Mixte du Salève sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre du présent
avenant au contrat de territoire, la suspension de la subvention ou la diminution de
son montant après examen des justificatifs présentés par le Syndicat.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés
à l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article. Le Département informe le Syndicat Mixte du Salève de ses
décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par
le Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le syndicat Mixte du Salève s’engage à :
-

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte
lors de l'examen de la demande de subvention suivante.
Le Syndicat Mixte du Salève s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de
données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
Article 9 - AVENANT
Toute modification du présent avenant doit faire l’objet d’un nouvel avenant dûment
approuvé par les parties.
Article 10 - DIVERS
Les autres articles du CTENS du Plateau des Bornes sont inchangés.
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Article 11 - MODIFICATION ET RESILIATION DE L’AVENANT AU CTENS
En cas de non-respect par l’une des 12 parties de l’une des obligations résultant du
présent avenant au contrat de territoire, et à l’issue d’une procédure de conciliation
restée infructueuse, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par les autres parties, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 12 - LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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À Annecy, le

Le Président du Syndicat Mixte
du Salève,
Pierre CUSIN

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL

Le Maire d’Arbusigny
Régine REMILLON

Le Maire de la Chapelle Rambaud
Pierre MARMOUX

Le Maire d’Eteaux
David RATSIMBA

Le Maire d’Evires
Joël DUPERTHUY

Le Maire de Groisy
Henri CHAUMONTET

Le Maire de Menthonnex en Bornes
Guy DEMOLIS

Le Maire de La Muraz
Nadine PERINET

Le Maire de Pers-Jussy
Louis FAVRE

Le Maire de Vovray en Bornes
Xavier BRAND

Le Maire de Villy le Bouveret
Jean-Marc BOUCHET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0471
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SM3A POUR L’ÉLABORATION D'UN CTENS "ESPACES ALLUVIAUX DE
L'ARVE" ET SOUTIEN A UN POSTE DE RÉFÉRENT BIODIVERSITÉ SUR CE
TERRITOIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0471

A l'unanimité

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Charte des Espaces Naturels Sensibles de juin 2015 élaborée par l’Assemblée des
Départements de France,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents en
date du 20 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 24 avril 2017.

Dans le cadre de la fiche action « agir par territoires » (4.2) du Schéma Départemental des ENS,
le SM3A souhaite définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion de milieux alluviaux de
l’Arve et ses affluents principaux pour :
•

renforcer la préservation (dynamique naturelle, habitats, espèces patrimoniales) et la
valorisation des espaces alluviaux,

•

améliorer
la
connaissance
hydromorphologiques,

•

développer l’éducation à la préservation de la biodiversité et des cours d’eau,

•

développer une veille foncière ciblée.

d’espaces

touchés

par

des

modifications

Pour ce faire, il développe un programme ambitieux d’étude sur 5 410 ha qui permettra de
labelliser et gérer les sites ENS des fonds des vallées de l’Arve et de ses affluents principaux.
L’objectif est de finaliser un nouveau contrat de territoire ENS « Espaces alluviaux de l’Arve »
début 2018.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
SM3A - Elaboration
CTENS Arve

Agence de l’Eau

Région AURA

Département
de Haute-Savoie

SM3A

379 605, 40 € TTC

20 770, 10 €
soit 5,5 %

31 155,10 €
soit 8,2 %

251 759 €
soit 66,3 %

75 921,20 €
soit 20 %
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Par ailleurs, le SM3A sollicite l’aide du Département pour la mise en place d’un poste de
« référent biodiversité » dans le cadre de la fiche action « Créer un réseau de référents
biodiversité » (C.1) du Schéma Départemental des ENS pour suivre l’élaboration et la mise en
œuvre du CTENS « Espaces alluviaux de l’Arve » pendant 3 ans pour la période 2017-2020.
Il est rappelé que la dépense éligible est exclusivement le salaire chargé avec un plafond de
40 000 € par an pour un équivalent temps plein. Les modalités d’aides sont de 80 % en année 1,
60 % en année 2, 40 % en année 3.
Le montant de la dépense éligible est donc plafonné à 120 000 €.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
SM3A
Référent biodiversité

Département
de la Haute-Savoie

SM3A

120 000 € TTC

72 000 €
soit 60 %

48 000 €
soit 40 %

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

ATTRIBUE une aide de 251 759 € en fonctionnement au SM3A pour la réalisation des études
préalables à la signature du contrat de territoire ENS « Espaces alluviaux de l’Arve ».
DIT que les dépenses sont éligibles à dater du 1er juin 2016.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions de fonctionnement
aux Groupements de Collectivités

N° d’engagement CP
17ADE00186

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SM3A
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
125 880,00
125 880,00

PRECISE que les modalités de versement sont les suivantes :
- 50 % dès notification de la présente délibération,
- le solde sur justificatif des dépenses réalisées visées par le payeur et fourniture des rapports
d’étude.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 66,3 % de la dépense réelle.

PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter de
la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.

ATTRIBUE une aide de 72 000 € en fonctionnement au SM3A pour la mise en place d’un poste
de référent biodiversité pour 3 ans.
DIT que les dépenses sont éligibles à dater du 1er juillet 2017.

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions de fonctionnement
aux Groupements de Collectivités

N° d’engagement CP
17ADE00187

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SM3A
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
12 000,00
12 000,00

PRECISE que les modalités de versement sont les suivantes :
- 12 000 € dès notification de la présente délibération,
- 24 000 € en 2018 sur justificatif des dépenses salariales réalisées visées par le payeur et d’un
rapport d’activité,
- 24 000 € en 2019 sur justificatif des dépenses salariales réalisées visées par le payeur et d’un
rapport d’activité,
- 12 000 € en 2020 sur justificatif des dépenses salariales réalisées visées par le payeur et d’un
rapport d’activité.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté à 80 % de la dépense en année pleine 1, 60 % de la dépense en année pleine 2,
40 % de la dépense en année pleine 3.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 4 ans à compter de
la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0472
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES - COMMUNE DE NOVEL : AIDE A
L'ACQUISITION DE PARCELLES SITUEES DANS LE PERIMETRE IMMEDIAT DU
CAPTAGE DE CHAMPS TRE LE NANT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0472

A l'unanimité

1/4

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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention de la commune de NOVEL en date du 24 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 22 mai 2017.

La commune de NOVEL a sollicité une subvention du Département, pour l’acquisition de
parcelles situées dans les périmètres de protection de points d’eau.
En effet, le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles a ouvert la possibilité
d’accompagner l’acquisition de parcelles situées dans les périmètres immédiats et rapprochés de
captage dans l’objectif de conforter les dispositions de protection des captages afin d’améliorer la
qualité de la ressource en eau.

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de la
commune

Acquisition de parcelles situées dans
les périmètres immédiat et rapproché
du captage de Champs Tré le Nant

NOVEL

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

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

9 000,00

Montant en €

4 700,00

en % du
coût du projet
€ HT

1 410,00

15,67*

4 500,00

50,00

5 910,00

65,67

3 090,00

34,33*

*30 % du montant subventionnable retenu

CP-2017-0472

2/4

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

ATTRIBUE une subvention d’équipement d’un montant de 1 410 € à la commune de NOVEL.

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n°04031030052 intitulée : «subventions
d’équipements ENS 2017 » à l’opération définie ci-dessous.
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00108

AF17ADE023

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

2017
17ADE00837

2018

2019

Acquisition parcelles – captage
de Champs Tré le Nant

1 410,00

1 410,00

Total

1 410,00

1 410,00

2020 et
suivants

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

Imputation : ADO1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030052

738

Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études

Code affectation
AF17ADE023

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement ENS 2017

Bénéficiaires de la répartition
NOVEL
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 410,00
1 410,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

en une fois sur présentation d’une attestation du notaire précisant que l’acte de vente a
été passé en son étude ;

-

si le montant de l’acquisition n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour le calcul
de la subvention, le versement du solde sera ajusté en conséquence.
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PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
trois ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0472

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0473
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU - COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES :
DEMANDE DE PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION POUR LA
REALISATION DU SCHEMA D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0473

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0294 du 28 avril 2014 attribuant une subvention à la Communauté
de Communes Fier et Usses pour la réalisation de son schéma d’alimentation en eau potable,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la demande de prolongation de la subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses
en date du 26 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 22 mai 2017.
Par délibération n° CP-2014-0294 du 28 avril 2014, le Département a attribué une aide de
28 026 € à la Communauté de Communes Fier et Usses, pour la réalisation du schéma
d’alimentation en eau potable. Cette aide a été notifiée le 21 mai 2014.
La réalisation du schéma a pris du retard dû à des difficultés techniques. la Communauté de
Communes Fier et Usses a fait une demande de prolongation de validité de la subvention.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée à la Communauté de Communes Fier
et Usses jusqu’au 30 juin 2018.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0474
OBJET

: GUICHET UNIQUE : SUBVENTIONS DE L'AGENCE DE L'EAU - AIDES AUX ETUDES
EN MATIERE D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - CONVENTION N° 20170680

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0474

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2016-0363 du 06 juin 2016, n° CP-2016-0532 du 22 août 2016,
n° CP-2016-0656 du 10 octobre 2016, n° CP-2017-0152 du 6 mars 2017 et n° CP-2017-0153 du
6 mars 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu l’accord-cadre signé le 1er juillet 2013 entre le Département et l’Agence de l’Eau,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Agriculture, Forêt, Environnement, Coopérations Européennes
et Transfrontalières, dans sa séance du 22 mai 2017.

Les collectivités suivantes ont sollicité une subvention de l’Agence de l’Eau pour l’élaboration
d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, de gestion d’eau potable et une mission
d’assistance pour la réalisation d’une étude et d’accompagnement pour le transfert de
compétence assainissement :
-

la commune de NEYDENS,
la commune de PERS-JUSSY,
la commune de SAXEL,
la Communauté de Communes de la Vallée Verte,
la commune de MAGLAND.

La Commission des Aides de l’Agence de l’Eau a autorisé le versement des subventions dans le
cadre du guichet unique figurant dans le tableau ci-dessous :

Canton

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
LA ROCHESUR-FORON
SCIEZ

SCIEZ

CP-2017-0474

Maître
d’ouvrage

Subventions
Agence de l’Eau
Opération

Montant en €
Taux

Montant

Subventions
Conseil
départemental
Montant

NEYDENS

Schéma de Gestion
des eaux pluviales

13 722 HT

50 %

6 861

1 372,25 €
CP-2016-0656

PERS JUSSY

Schéma de Gestion
des eaux pluviales

22 230 HT

50 %

11 115

4 446 €
CP-2016-0532

SAXEL

Schéma de Gestion
des eaux pluviales

10 165 HT

50 %

5 082

1 524,75 €
CP-2016-0363

CC VALLEE
VERTE

Mission d’assistance
réalisation étude et
accompagnement
transfert de
compétence
assainissement

115 140 TTC

50 %

57 570

34 542 €
CP-2017-0153
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Maître
d’ouvrage

Canton

Opération

Montant en €

SALLANCHES

MAGLAND

Schéma directeur en
eau potable

SCIEZ

CC VALLEE
VERTE

Etude impacts
financiers transfert de
compétence eau
potable

Subventions
Agence de l’Eau

Subventions
Conseil
départemental

24 500 HT

50 %

12 250

2 500 €
CP-2017-152

26 400 TTC

50 %

13 200

8 460 €
CP-2017-0153

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

ATTRIBUE une subvention d’équipement d’un montant de 12 250 € à la commune de
MAGLAND.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021026 intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00040

AF17ADO014

Code de
l’opération

17ADO00172

Libellé de l’Opération

Financement des études
eau/asst des collectivités
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

2018

2019

12 250,00

3 675,00

8 575,00

12 250,00

3 675,00

8 575,00

2020 et
suivants

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

Imputation : ADO1D00040
Nature
204141
Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études

Code
affectation
AF17ADO014

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AP

Fonct.

04021021026

61

Financement des études eau et assainissement
des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
MAGLAND
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
12 250,00
12 250,00

ATTRIBUE cinq subventions de fonctionnement d’un montant de 6 861 € à la commune de
NEYDENS, de 11 115 € à la commune de PERS JUSSY, de 5 082 € à la commune de SAXEL et
de 57 570 € et 13 200 € à la Communauté de communes de la Vallée Verte.
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AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO2D00057
Nature

Programme

Fonct.

65734

04021023

61

Subventions aux communes et aux
Intercommunalités
N° d’engagement
CP

Appui aux collectivités et associations Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

17ADO00050

NEYDENS– Schéma de gestion des eaux
pluviales

17ADO00051

PERS JUSSY- Schéma de gestion des eaux
pluviales

17ADO00052

SAXEL – Schéma de gestion des eaux pluviales

17ADO00053

CC VALLEE VERTE – Mission assistance
réalisation étude et accompagnement transfert de
compétence assainissement

57 570,00

17ADO00054

CC VALLEE VERTE – Etude impacts financiers
transfert de compétence eau potable

13 200,00

Total de la répartition

6 861,00
11 115,00
5 082,00

93 828,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 30 % après la signature de la convention,

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le Percepteur, pour
l’opération considérée.

Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, le versement du solde sera ajusté en conséquence.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
31 décembre 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0474

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

4/4

CP-2017-0474

Annexe

1/4

CP-2017-0474

Annexe

2/4

CP-2017-0474

Annexe

3/4

CP-2017-0474

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0475
OBJET

: PRÊT D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS – RECTIFICATION DU PRENOM D’UNE
BENEFICIAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0475

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif, n° CD-2016-077 du 12 décembre 2016, relative à la
politique Economie, Enseignement Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique adoptant
les crédits budgétaires à répartir sur l’exercice 2017 et autorisant la poursuite des prêts d’honneur
aux étudiants en 2017, avec un montant de prêt unique de 1 800 €,
Vu la délibération n° CP-2017-0145 du 6 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 20 février 2017.
Rectification du prénom d’une bénéficiaire d’un prêt d’honneur aux étudiants :
La délibération n° CP-2017-0145 du 6 mars 2017 autorise l’attribution d’un prêt à
Mme Aurélie MASSELOT. Une erreur s’est glissée dans le prénom de celle-ci. Il s’agit de
Mme Laurie MASSELOT. Il convient de rectifier le prénom, les autres termes de la délibération
sont inchangés.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la rectification du prénom de Mme MASSELOT dans la délibération n° CP-2017-0145
du 6 mars 2017.
CONFIRME l’attribution du prêt d’honneur de 1 800 € à Mme Laurie MASSELOT.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0475

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0476
OBJET

: SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE / UNITE TOURISME, MONTAGNE,
RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL DE BALISAGE (POUR LA
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0476

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article L.361-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016 portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 2 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adoptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée (SDR),
Vu la délibération n° CD-2017-026 du 15 mai 2017 portant sur le vote du Budget
Supplémentaire 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
(CCPMB) en date du 25 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 2 juin 2017,

La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) coordonne les projets
d’aménagement et de balisage des sentiers de randonnée de ses communes. Elle réalise à ce
jour son Schéma Directeur de la Randonnée (SDR).
La commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS sollicite une aide pour l’acquisition du matériel de
balisage sur l’itinéraire du GR® de Pays du Tour du Pays du Mont-Blanc et sur le sentier classé
au PDIPR du Val Montjoie. La pose est prévue dès la réception de la signalétique, à savoir fin
juin. Elle sera réalisée en interne.
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent dans le cadre des nouvelles orientations de la
politique randonnée du Département. Il est rappelé que par délibération n° CG-2013-347 du
10 décembre 2013, complétée par la délibération n° CP-2015-0197 du 2 mars 2015, l’Assemblée
départementale a décidé de prendre en charge l’achat du matériel charté PDIPR sur les Sentiers
d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1), via son groupement de commande, et d’apporter une
aide de 50 % du montant HT pour le matériel des Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2
(SID2).
Toutefois, la CCPMB n’a pas adhéré au groupement de commande. En effet, elle commande en
direct le matériel spécifique à la variante de la charte départementale en vigueur uniquement sur
le Pays du Mont-Blanc. Une prise en charge de 80 % est donc proposée.
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Le plan de financement du projet d’intention est le suivant :

Nom de l’EPCI
CCPMB
CCPMB

Coût du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande de financement
Achat du matériel sur le GR® de Pays du Tour du Pays
du Mont-Blanc (futur SID1)
Achat de matériel sur le sentier de Val Montjoie
(futur SID2)

8 212,80
4 627,56

TOTAL

Montant en
€ HT

Cofinancements attendus

12 840,36

en % du coût
net (dotation
forfaitaire)

Département pour le GR® de Pays

6 570,00

80

Département pour le sentier du Val Montjoie

2 314,00

50

TOTAL

8 884,00

Participation de la collectivité
SAINT-GERVAIS pour le GR® de Pays

1 642,80

20

SAINT-GERVAIS pour le sentier du Val Montjoie

2 313,56

50

TOTAL

3 956,36

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030056 intitulée : « Subvention
équipement mobilier signalétique panneaux 2017 » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF17TOU017

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

CP-2017-0476

16TOU02197

Achat matériel de balisage StGervais GR® de Pays du
Tour du Pays du Mont-Blanc
et sentier du Val Montjoie

8 884,00

8 884,00

Total

8 884,00

8 884,00

2018

2019 et suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à la collectivité figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030056

738

Subventions équipements mobilier
signalétique panneaux 2017

Code
affectation
AF17TOU017

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Exception justifiée

ENS / Appui aux collectivités et assoc. INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

commune de St-Gervais
Total de la répartition

8 884,00
8 884,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 8 212,80 € pour le GR® de Pays et 4 627,56 € pour le sentier
de Val Montjoie, les montants des subventions respectives seront ajustés à 80 % des dépenses
réelles pour le GR® de Pays et 50 % pour le sentier de Val Montjoie.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0476

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0477
OBJET

: POLITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L'ECONOMIE - SOUTIEN A
UN PROJET CPER - SOUTIEN A L'ESAAA - SOUTIEN AU GRAND ANNECY POUR
L'ACHAT DE LOCAUX SUR LE SITE DES PAPETERIES - SOUTIEN A LA CAPEB 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0477

A l'unanimité

1/7

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-077 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-025 du 15 mai 2017 portant sur le Budget Supplémentaire 2017,
Vu le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 signé le 19 février 2015,
Vu les lettres de demande du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)
Grenoble Alpes en date du 07 décembre 2016, de la CAPEB en date du 08 janvier 2017 et de
l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy (ESAAA) en date du 18 janvier 2017,
Vu les avis favorables aux propositions présentées par la 5ème Commission Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique lors de ses réunions des
27 février, 11 avril et 15 mai 2017.

1 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 CPER – Participation au surcoût du projet de réalisation d’une résidence universitaire à

ANNECY-LE-VIEUX
Le projet de construction d’une résidence de 120 logements sur le campus d’ANNECY-LE-VIEUX
est établi dans le cadre du CPER. La gestion de l’opération est assurée par le CROUS Grenoble
Alpes. Un surcoût de 267 000 € HT s’est avéré ; il est dû aux prescriptions urbanistiques et
techniques imposées pour une intégration optimale du bâtiment dans le site ainsi qu’aux travaux
d’aménagement de voirie et de réalisation de places de stationnement en surface.
Le Département de la Haute-Savoie est sollicité pour prendre en charge 50 % du surcoût (soit
133 500 €), à part égale avec le Grand Annecy.
 ESAAA – Restructuration de sa bibliothèque

L’ESAAA, établissement de coopération culturelle public projette de restructurer sa bibliothèque
utilisée par les étudiants, les enseignants et tout public extérieur. Ce service vient compléter,
dans son domaine spécifique, les ressources bibliothécaires du territoire, notamment celles de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le coût du projet s’élève à 96 300 € HT. Le Département est sollicité pour une aide à hauteur de
38 520 €.
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Le plan de financement pourrait ainsi être le suivant :
Nom de l'organisme

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ESAAA

Restructuration de la bibliothèque

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du projet HT
en €
96 300,00

Montant en €

Dépense éligible
en € HT
96 300,00

en % du
coût HT

38 520,00

40

38 520,00

40

77 040,00

80

19 260,00

20

Autre financement
Région Auvergne-Rhône-Alpes
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de l’ESAAA

 Locaux pour l’accueil des filières de formations liées au secteur de l’image et du

numérique
Le Grand Annecy se porte acquéreur de locaux sur le site des Papeteries Image Factory dans le
but de déployer les formations dédiées à la création numérique et à l’image : CCI Formation
Digital en partenariat avec l’Université Savoie Mont-Blanc, Gobelins Ecole de l’image, CCI
Haute-Savoie & Citia et Gobelins Animateur de personnages 3D en partenariat avec Gobelins
Ecole de l’image et Citia.
Ce projet d’implantation regroupant à terme 7 années de formation pour plus d’une centaine
d’étudiants s’inscrit dans la continuité des démarches de développement d’un pôle de formations
supérieures dans ce secteur.
Ces formations occupent actuellement des locaux du Département au sein du Conservatoire d’Art
et d’Histoire. Leur développement dès la rentrée de septembre 2017 nécessite des surfaces plus
importantes.
Le coût de l’investissement est évalué à 2,4 M€ HT. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a donné
son accord pour apporter un soutien financier à ce projet à hauteur de 800 000 €.
Le Département est sollicité à hauteur de 800 000 €.
Le plan de financement pourrait ainsi être le suivant :
Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Grand Annecy

Achat de locaux au site des Papeteries
Image Factory d’Annecy

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du projet HT
en €
2 400 000,00

Montant en €

Dépense éligible
en € HT
2 400 000,00

en % du
coût HT

800 000,00

33,33

800 000,00

33,33

1 600 000,00

66,66

800 000,00

33,34

Autre financement
Région Auvergne-Rhône-Alpes
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Grand Annecy
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2 - ECONOMIE


Action éducative en faveur des collégiens - CAPEB 74

La CAPEB organise depuis de nombreuses années une action éducative au sein des collèges du
département. Elle contribue ainsi à l’éducation des jeunes et à la transmission des savoirs de
l’artisanat du bâtiment. Les interventions des Artisans Messagers s'inscrivent dans le cadre
du programme de technologie des classes de 5 ème. Cette année, 65 interventions sont
prévues avec de nouveaux outils pédagogiques.
Le coût total de l’opération s’élève à 39 967 € HT. Le Département est sollicité à hauteur
de 7 000 €.

Le plan de financement pourrait ainsi être le suivant :
Nom de l’organisme

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CAPEB

Action éducative dans les collèges pour
la promotion de l’artisanat du bâtiment

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Autres financements
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Chambre des Métiers
Collèges
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la CAPEB

Coût du projet HT
en €

Dépense éligible
en € HT

39 967,00

Montant en €

39 967,00

en % du
coût HT

7 000,00

17,51

13 800,00
6 900,00
5 000,00
32 700,00

34,53
17,26
12,51
81,81

7 267,00

18,19

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

1 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 CPER – Participation au surcoût du projet de réalisation d’une résidence universitaire à

ANNECY-LE-VIEUX

ATTRIBUE une subvention d’équipement de 133 500 € au CROUS Grenoble Alpes.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe A).
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO1D00073
Nature

AP

Fonct.

204182

05010011003

23

Subventions aux organismes publics – Bâtiments et
installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ECO002

CPER résidence univ Annecy-le-Vieux

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

CROUS GRENOBLE ALPES

133 500,00
133 500,00

Total de la répartition

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 2 de la convention
ci-annexée.
 ESAAA – restructuration de sa bibliothèque

ATTRIBUE une subvention d’équipement de 38 520 € à l’ESAAA.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe B).
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO1D00075
Nature

AP

Fonct.

204181

05010001016

23

Subventions aux organismes publics – Mobilier,
matériel et études

Code
affectation
AF17ECO003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

ESAAA – restructuration bibliothèque

Bénéficiaires de la répartition
ESAAA
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
38 520,00
38 520,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 2 de la convention
ci-annexée.
 Locaux pour l’accueil des filières de formations liées au secteur de l’image et du

numérique

ATTRIBUE une subvention d’équipement de 800 000 € au Grand Annecy.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe C).
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 05010001020 intitulée : « Locaux accueil
Papeteries Image Factory » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ECO1D00081

AF17ECO004

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17ECO01120

Locaux accueil Papeteries
Image Factory
Total

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2018

2019 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ECO1D00081
Nature

AP

Fonct.

204142

05010001020

23

Subventions cnes et structures communales –
Bâtiments, installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ECO004

Locaux accueil Papeteries Image Factory

Bénéficiaires de la répartition
GRAND ANNECY
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
800 000,00
800 000,00

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention ciannexée.
2 - ECONOMIE
 Action éducative en faveur des collégiens - CAPEB 74

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO2D00076
Nature

Programme

Fonct.

6574

0901003

91

Subventions de fonct.- organismes privés

N° d’engagement CP
17ECO00132

Promotion économique

Bénéficiaires de la répartition
CAPEB 74
Total de la répartition

CP-2017-0477

Montant à
verser dans
l’exercice
7 000,00
7 000,00
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DIT que le versement s’effectuera en une fois sur présentation d’un état récapitulatif détaillé des
dépenses.
PRECISE que si le montant des dépenses réellement effectuées pour l’opération de promotion
n’atteint pas le montant retenu pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en
conséquence.
DIT que la demande de paiement devra être effectuée avant le 1er décembre 2017. Au-delà de ce
délai, la subvention sera réputée caduque et, par voie de conséquence, annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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,
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CROUS
PORTANT SUR LA CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE UNIVERSITAIRE SUR LE CAMPUS D’ANNECY

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la Commission
Permanente n° CP-2017… du 03 juillet 2017,

Et,
LE CROUS GRENOBLE ALPES
Dont le siège est situé, 5 rue d’Arsonval –38019 GRENOBLE
Représenté par son Directeur Général, M. Jean-Pierre FERRE.

Préambule :
La construction d'une résidence universitaire de 120 logements sur le campus d'Annecy est établie dans le cadre
du CPER 2015-2020 sur un coût global estimé à 6 M€.
La gestion de l’opération est assurée par le CROUS GRENOBLE ALPES sur la base d’une convention de location
à établir avec le bailleur social HALPADES pour une durée correspondant à la période de remboursement des
emprunts souscrits, soit 35 ans. La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le groupement ADIM-HALPADES après
conventionnement établi avec le Préfet suite à l’instruction du Rectorat et de France domaine.
Sa livraison est prévue en septembre 2018.
Après étude du projet, un surcoût de 267 000 € HT s’est avéré. Il est dû pour une partie aux prescriptions
urbanistiques et techniques imposées de façon à une intégration optimale du bâtiment sur le site pour une autre
partie aux travaux d’aménagement de voirie et de réalisation de places de stationnement en surface.
Un concours financier du Grand Annecy et du Département a été sollicité par le CROUS GRENOBLE ALPES pour
subvenir à cette augmentation du coût.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement le CROUS GRENOBLE ALPES pour la
construction de la résidence universitaire sur le campus d’Annecy et prévue au CPER 2015-2020.

Article 2 : Modalités financières
Le Département s’engage à soutenir financièrement le surcoût de cette opération. La subvention allouée s’élève à
133 500 €.
Son versement s’établira comme suit :
o 50 000 € au vu d’une attestation de démarrage des travaux,
CP-2017-0477
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o

83 500 € à la fin des travaux, au vu d’un récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal.

Le CROUS GRENOBLE ALPES s’engage à faire connaître au Département toute modification du projet qui
remettrait en cause tout ou partie de la subvention. Le cas échéant, le montant de la subvention sera revu et
prendra en compte la dépense réelle.

Article 3 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa signature. Toutefois si la durée
des travaux est supérieure à 2 ans, un avenant à la convention pourra être envisagé.
Article 4 : Engagement de l’organisme bénéficiaire
Dans l’hypothèse d’une réalisation partielle du projet, l’organisme s’engage à restituer les sommes allouées non
consommées au Département.

Article 5 : Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit apparaître
en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département est soumise à la validation de la Direction de la Communication
Institutionnelle. Aussi, la demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou diffusion sont à
adresser à : sophie.peyrat@hautesavoie.fr et communication@hautesavoie.fr .

Article 6 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un avenant.

Article 7 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de non respect des
engagements par l’une ou l’autre partie.

Article 8 : Litiges
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant toute
poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera seul compétent.

Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.

Le Président
du Conseil Départemental,

Le Directeur Général
du CROUS GRENOBLE ALPES,

Christian MONTEIL

Jean-Pierre FERRE
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE SUPERIEURE D’ART DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY
PORTANT SUR LE REAMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la Commission
Permanente n° CP-2017… du 03 juillet 2017,

Et,
L’ECOLE SUPERIEURE D’ART DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY
Dont le siège est situé, 52 bis rue des Marquisats – 74000 ANNECY,
Représenté par son Président, M. Dominique PUTHOD.

Préambule :

L'ESAAA, établissement de coopération culturelle public, délivre des diplômes d’enseignement supérieur en art de
niveau Bac +3, +5 et +8. L’école est financée par ses membres fondateurs, le Grand Annecy, le CSMB, la DRAC
et la Région.
Un important projet de restructuration des locaux a démarré dans le cadre du CPER. Le Département s’est engagé
à le soutenir financièrement.
Dans le prolongement de cette opération, l'ESAAA souhaite réaménager sa bibliothèque et sa salle de conférence
qui constituent un espace aujourd’hui inadapté. Il est rappelé que la bibliothèque dispose d'un fonds de 7 000
ouvrages spécialisés en art, architecture, design, cinéma, mais aussi en sciences sociales et humaines. Sont
également proposés des vidéos et un fonds de périodiques.
Elle est utilisée par 500 lecteurs, étudiants, enseignants, personnel de l'école, chercheurs invités et particuliers. Ce
service vient compléter dans son domaine spécifique les ressources bibliothécaires du territoire, notamment celles
de l'enseignement supérieur et de la recherche.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l’ESAAA pour le réaménagement de sa
bibliothèque et de sa salle de conférence.

Article 2 : Modalités financières
Le Département s’engage à soutenir financièrement cette opération. La subvention allouée s’élève à 38 520 €.
Son versement s’établira comme suit :
o

50 % à la signature du présent accord et au vu d’une attestation de démarrage du projet,
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o

50 % à la fin des travaux, au vu d’un récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal.

L’ESAAA s’engage à faire connaître au Département toute modification du projet qui remettrait en cause tout ou
partie de la subvention. Le cas échéant, le montant de la subvention sera revu et prendra en compte la dépense
réelle.
Article 3 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature.
Article 4 : Engagement de l’organisme bénéficiaire
Dans l’hypothèse d’une réalisation partielle du projet, l’organisme s’engage à restituer les sommes allouées non
consommées au Département.
Article 5 : Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit apparaître
en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département est soumise à la validation de la Direction de la Communication
Institutionnelle. Aussi, la demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou diffusion sont à
adresser à : sophie.peyrat@hautesavoie.fr et communication@hautesavoie.fr .
Article 6 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un avenant.
Article 7 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de non respect des
engagements par l’une ou l’autre partie.
Article 8 : Litiges
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant toute
poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera seul compétent.
Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.

Le Président
du Conseil Départemental,

Le Président de l’ESAAA,

Christian MONTEIL

Dominique PUTHOD
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CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LOCAUX A DESTINATION DES
FILIERES DE FORMATION DU SECTEUR DE L’IMAGE AUX PAPETERIES
IMAGE FACTORY
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Départemental n° CP2017-……
du 03 juillet 2017,
D’une part,
ET
LE GRAND ANNECY, dont le siège social est situé 46 avenue des Iles, BP 90270, 74007 ANNECY
Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc RIGAUT, habilité par la délibération du
Bureau n°
en date du

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
Dans la continuité logique des efforts entrepris par les collectivités locales pour soutenir le
développement de l’enseignement supérieur du territoire et plus particulièrement les filières du secteur
de l’Image et du Numérique, l'opération consiste à mettre en place des locaux dédiés sur le site des
Papeteries Image Factory.
Ces locaux sont mis en place en partenariat par le Grand Annecy, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
CITIA et le Département de la Haute-Savoie.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Le Grand Annecy s’est engagé par la délibération n°
de son Bureau le
à acquérir des locaux
destinés à accueillir les filières de formation du secteur de l’Image et du Numérique dont la livraison
ème
trimestre 2017 pour un coût de 2,4 M€ HT.
est prévue au 4
La présente convention précise l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une subvention
d’investissement versée par le Département de la Haute-Savoie au Grand Annecy, pour l’acquisition
des locaux.
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT :
Par délibération en date du 15 mai 2017, le Département a décidé d’allouer au Grand Annecy une
subvention d’un montant de 800 000 € pour l’acquisition de locaux sur le site des Papeteries Image
Factory.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU GRAND ANNECY :
Le Grand Annecy s’engage à acquérir des locaux conformément au projet présenté lors de sa
demande de subvention au Département de la Haute-Savoie.
Il s’engage à utiliser l’ensemble de la subvention pour le financement de cette opération.
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION :
Le paiement de la subvention interviendra en une fois sur présentation d’une copie de l’acte de vente.
Le Grand Annecy s’engage à faire connaître au Département toute modification du projet qui
remettrait en cause tout ou partie de la subvention. Le cas échéant, le montant de la subvention sera
revu et prendra en compte la dépense réelle.

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION :
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au plus tard à la livraison du bâtiment et du versement de la subvention par le
Département.
ARTICLE 6 – RESILIATON DE LA CONVENTION :
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION :
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.
ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES :
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires.
Le ………….

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour le GRAND ANNECY,

Le Président,

Le Président,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0478
OBJET

: PRET ET EXPLOITATION D'UN FONDS SONORE EN PARTENARIAT AVEC
L'ASSOCIATION LES PATOISANTS DE L'ALBANAIS ET L'ASSOCIATION
ECOMUSEE PAYSALP

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation d'une partie des attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0208 du 4 avril 2016 approuvant la conclusion d'une convention
pluri annuelle d'objectifs entre le Département de la Haute-Savoie et l'association Ecomusée
PAYSALP au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017,
L’association Les Patoisants de l’Albanais est propriétaire d'un fonds d’enregistrements sonores,
répartis sur 411 cassettes audios. Ces enregistrements ont été effectués sur bandes
magnétiques entre le début des années 1970 et le début des années 2000 dans l’arc alpin auprès
de musiciens, chanteurs et plus largement de porteurs de tradition orale.
Dans le cadre de sa mission de conservation et de valorisation du patrimoine immatériel, le
Département s’est engagé auprès de l’association Les Patoisants de l’Albanais à numériser une
partie de leur fonds, en partenariat avec l’association Écomusée PAYSALP.
L'objectif de cette action est la conservation des données, la valorisation et la diffusion du fonds,
notamment en rendant sa consultation accessible à tous et en différents lieux.
Afin de respecter les procédures de marchés publics, des consultations seront effectuées pour
orienter le choix du prestataire chargé de la numérisation.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la numérisation du fonds sonore appartenant à l’association Les Patoisants de
l’Albanais, en partenariat avec l’association Ecomusée PAYSALP ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt et d'exploitation d'un fonds sonore en
partenariat avec les trois parties ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention figurant en
annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PRET ET D’EXPLOITATION D'UN FONDS SONORE
EN PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
L’ASSOCIATION LES PATOISANTS DE L’ALBANAIS
ET L’ASSOCIATION ECOMUSEE PAYSALP
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n°
du 3 juillet 2017,
d’une part,
ET
L'association Les Patoisants de l’Albanais, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège social est situé Place de la Manufacture, 74150 RUMILLY, représentée par Mme
Catherine ORSET, Présidente,
d’autre part,
ET
L’association Ecomusée PAYSALP, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est situé 628 avenue de Savoie, 74250 VIUZ-EN-SALLAZ, représentée par Mme Monique
LOUVRIER, Présidente,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
L’association Les Patoisants de l’Albanais détient un fonds d’enregistrements sonores
composés de témoignages oraux, de conférences et de musiques traditionnelles alpines
(répétitions, concerts, chants, etc.) réalisés sur des bandes magnétiques entre les années
1970 et les années 2000.
Le Département de la Haute-Savoie assure une mission de conservation et de valorisation
du patrimoine immatériel avec son partenaire, l’association Ecomusée PAYSALP, par
convention pluriannuelle d’objectifs renouvelée en 2016 pour une durée de trois ans.
L’association Les Patoisants de l’Albanais, soucieuse d’assurer la conservation de son fonds
pour le diffuser et le transmettre aux générations futures, le prête au Département de la
Haute-Savoie afin que celui-ci puisse en assurer la numérisation et l’association Ecomusée
PAYSALP sa mise en ligne.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt et d'exploitation d'un fonds
sonore entre l’association Les Patoisants de l’Albanais, son propriétaire, le Département de
la Haute-Savoie et l’association Ecomusée PAYSALP et de préciser les engagements
respectifs des trois parties.
Article 2 : Engagements de l’association Les Patoisants de l’Albanais :
2.1 Objets prêtés
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L’association Les Patoisants de l’Albanais, propriétaire d'un fonds sonore, prête, à titre
gratuit, un lot de 411 cassettes audio et un disque compact au Département de la HauteSavoie et autorise sa numérisation par un prestataire extérieur.
Elle autorise le Département de la Haute-Savoie à remettre, au prestataire qui sera
retenu, les objets prêtés dont la liste fera l'objet d'un inventaire détaillé et qui sera
transmis ultérieurement aux trois parties.
2.2 Durée du prêt
Le prêt des bandes magnétiques et du disque compact est consenti à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente convention et jusqu'à leur restitution au
propriétaire au plus tard fin décembre 2017.
Article 3 : Engagements du Département de la Haute-Savoie
3.1 Conservation
Les bandes magnétiques et le disque compact empruntés seront conservés dans les
réserves des collections départementales situées au Conservatoire d’Art et d’Histoire à
ANNECY dans le respect des conditions de conservation adaptées à ce type de
supports, jusqu'à la prise en charge du fonds par le prestataire retenu pour la
numérisation.
En cas de demande d'utilisation de ce fonds sonore par une personne ou une structure
autre que le prestataire désigné, une autorisation devra être sollicitée auprès du
propriétaire et les conditions de conservation devront être respectées pour toute la durée
des opérations.
3.2 Numérisation
Une sélection des enregistrements contenus sur les bandes magnétiques sera
numérisée dans le courant de l’année 2017 pour en assurer la pérennité et la diffusion.
Le prestataire retenu devra s'engager à respecter les conditions suivantes :
- l’écoute complète des 411 cassettes audio,
- la sélection des enregistrements à numériser,
- leur numérisation en deux formats :
Brut : qualité audio identique à l’original.
Conformé : amélioration de la qualité sonore d’origine pour un meilleur confort
d’écoute sans transformation ou altération du contenu.
- leur séquençage : découpage en plages sonores,
- leur indexation : attribution au fichier numérique des informations documentant le
morceau,
- le listage exhaustif des enregistrements numérisés avec les informations
d’indexation.
- la mise en ligne des enregistrements numérisés dans le Centre de ressources virtuel
départemental sur le patrimoine Immatériel (Mémoire Alpine).
Toutes ces opérations se feront sous le contrôle du Département de la Haute-Savoie qui
informera régulièrement l’association Les Patoisants de l’Albanais et l’association
Ecomusée PAYSALP de l’avancement de la prestation et les sollicitera
occasionnellement pour effectuer des points sur l’avancée du travail, avec ou sans le
prestataire.
Article 4 : Engagements de l’association Ecomusée PAYSALP
4.1 Formation à la mise en ligne et suivi
- le fonds sonore numérisé sera mis en ligne sur le centre de ressources virtuel
départemental sur le patrimoine immatériel, accessible via la base de données
Mémoire Alpine ;
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- le prestataire sera formé à la mise en ligne de ces enregistrements numérisés durant
une demi-journée dans les locaux de l’association Ecomusée PAYSALP à VIUZ-ENSALLAZ qui assurera un suivi régulier du travail réalisé afin de contrôler la bonne
conformité des données mises en ligne avec les objectifs fixés dans le cahier des
charges.
4.2 Mise à disposition du fonds sonore
- les enregistrements sonores numérisés seront mis à disposition de toute personne
qui souhaite les consulter dans les locaux de l’association ;
- ils seront hébergés en libre accès sur le site internet Mémoire Alpine ;
- si l’association n’est plus en mesure de les rendre accessibles sur le centre de
ressources virtuel départemental sur le patrimoine immatériel, elle devra informer les
partenaires de cette convention et proposer la validation d'une autre solution
d’accessibilité en ligne.
Article 5 : Engagements communs
5.1 Remise des copies numériques
Au terme de la prestation de numérisation du fonds sonore, les copies numériques
seront enregistrées sur des supports choisis et proposés par le prestataire en fonction
des objectifs de conservation et de valorisation définis dans le cahier des charges. Ils
seront répartis entre les trois partenaires de cette convention :
a) Département de la Haute-Savoie : trois copies dont une copie brute et une copie
conformée pour la conservation ainsi qu'une copie conformée pour :
- une consultation sur place, au centre de documentation du service des collections
patrimoniales et de mémoire ;
- une éventuelle mise en ligne sur des bases de données telles que RADdO ou celle
du CMTRA. Le Département de la Haute-Savoie se réserve le choix des modalités
de mises en ligne mais en informera systématiquement l’association Les
Patoisants de l’Albanais ;
- tout autre projet de valorisation et de diffusion du fonds sonore numérisé sous
réserve d’accord de l’association Les Patoisants de l’Albanais.
b) Association Les Patoisants de l’Albanais : l’ensemble des 411 cassettes audio et
une copie conformée du fonds sonore numérisé pour la conservation, la consultation
et la diffusion.
c) Association Ecomusée PAYSALP : une copie conformée pour :
- une consultation sur place, dans ses locaux à VIUZ-ENSALLAZ, en plus des
fichiers qui auront été mis en ligne par le prestataire au cours de sa mission ;
- tout autre projet de valorisation et de diffusion du fonds sonore numérisé sous
réserve d’accord de l’association Les Patoisants de l’Albanais.
5.2 Droits d’exploitation et de diffusion
- les copies numériques du fonds sonore seront à disposition de toute personne qui
souhaite les consulter ;
- tout projet de valorisation et de diffusion d’une partie ou de l’ensemble des
enregistrements (mise en ligne, publication écrite, sonore ou audiovisuelle,
valorisation dans une exposition, une conférence ou toute autre manifestation), fera
l'objet d'une demande écrite au propriétaire qui sera libre d’autoriser, de limiter ou
d’interdire l’utilisation de son fonds ;
- pour toute utilisation de ces copies numériques, le fonds sera cité selon la mention
suivante : « Fonds Patoisants Albanais / Numérisation Dep74 » ;
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- ce fonds sonore numérisé pourra être utilisé par les partenaires de cette convention
dans leurs actions de valorisation et de diffusion, sous réserve d'un accord écrit du
propriétaire.
- pour toute autre demande d’utilisation de ce fonds sonore, une autorisation devra être
sollicitée auprès du propriétaire.

5.3 Responsabilités
Chaque partie est responsable de ses actions de valorisation, d’exploitation et de
diffusion du fonds sonore numérisé. Tout manquement au respect de la législation en
vigueur sur l’exploitation du fonds sonore entraînera la seule et unique responsabilité de
la partie concernée, même si les deux autres parties étaient informées.
5.4 Perte, vol ou destruction des copies numériques
Si l’une des trois parties perdait la ou les copies numériques du fonds sonore numérisé
qui lui a été confiée, elle pourra demander une nouvelle copie à l’une des deux autres
parties, quelle que soit la raison de cette perte (égarement, vol, destruction), mais en en
expliquant les causes. Elle devra fournir un support pour enregistrer et conserver la
nouvelle copie.
Article 6 : Durée de la convention
La convention prend effet dès la date de sa signature et jusqu'à la restitution des objets au
propriétaire, soit au plus tard fin décembre 2017.
Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy, le .................................................... en trois exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente de l'association
Ecomusée PAYSALP

Christian MONTEIL

Monique LOUVRIER

La Présidente de l’association
Les Patoisants de l’Albanais

Catherine ORSET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0479
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS DU MONT-BLANC - LA
ROCHE-SUR-FORON SALLANCHES

RUMILLY -

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2016-073 du 12 décembre 2016 votant le Budget Primitif 2017 du Pôle
Culture Patrimoine,

1 - Considérant la proposition de répartition faite par les Conseillers départementaux des cantons
du Mont-Blanc, Rumilly, Sallanches.
Canton Mont-Blanc
Montant de la dotation cantonale : 93 060 €
Montant déjà réparti :
50 270 €
Montant de la présente répartition : 42 790 €
Solde :
0€
Canton Rumilly
Montant de la dotation cantonale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

99 440 €
42 900 €
34 800 €
21 740 €

Canton Sallanches
Montant de la dotation cantonale : 108 280 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 108 280 €
Solde :
0€
Nom de la commune :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DELA VALLEE DE
CHAMONIX-MONT-BLANC

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

Année de l’Alpage

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

75 000 €

Montant

en % du coût net

Région Auvergne-Rhône-Alpes

10 000 €

13.33 %

Espace MONT-BLANC

10 000 €

13.33 %

Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide
en faveur de la vie associative

10 000 €

13.33 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 000 €

40.00 %

Participation de la Communauté de Communes :

45 000 €

60.00 %
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Nom de la commune :

COMMUNE DE SALLANCHES

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

Manifestation Les Enfants d’Abord

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

70 100 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie évènementiel

8 000 €

11.5 %

Appel à projet loisirs de proximité, Commission mixte Dép
74 et CAF

5 000 €

7%

Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide
en faveur de la vie associative

4 180 €

6%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

17 180 €

24.50 %

Participation de la Commune :

52 920 €

75.50 %

Nom de la commune :

COMMUNE DE SALLANCHES

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

Ecole de Musique et de Danse

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

11 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide
en faveur de la vie associative

4 500 €

39 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

4 500 €

39 %

Participation de la Commune :

7 000 €

61 %

Nom de la commune :

COMMUNE DE SALLANCHES

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

Epicerie Sociale

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

1 600 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide
en faveur de la vie associative

800 €

50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

800 €

50 %

Participation de la Commune :

800 €

50 %
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Nom de la commune :

COMMUNE DE SALLANCHES

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

Saison Cultu(r) ral saison 2017/2018

Coût du projet TTC :

288 800 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie (soutien aux pôles
locaux de diffusion de spectacle)

15 000 €

5.2 %

8 000 €

2.8 %

23 000 €

8.0 %

265 800 €

92 %

Département de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide
en faveur de la vie associative
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

2- Il est rappelé que par délibération n° CP-2017-0320 en date du 9 mai 2017, la Commission
Permanente a décidé sur proposition de Mme et M. les Conseillers Départementaux du canton de
LA ROCHE-SUR-FORON d’allouer une aide de 600 € à l’association le Métronome. Cette
association ayant été dissoute, cette aide est annulée, et attribuée à l’Amicale des Orchestres
Rochois des Jeunes, qui reprend les activités précédemment organisées par le Métronome.

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

APPROUVE et AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention conclue entre le
Département et l’Ecole de musique du Pays d’ALBY.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

17DAC00728

CP-2017-0479

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Canton du Mont-Blanc
Association Polyvalente
MJC de CHAMONIX-MONT-BLANC
sous total

Montant à
verser dans
l’exercice

7 000

7 000
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17DAC00729
17DAC00730

17DAC00731
17DAC00732
17DAC00733
17DAC00734
17DAC00735
17DAC00736
17DAC00737
17DAC00738
17DAC00739
17DAC00740
17DAC00741
17DAC00742
17DAC00743
17DAC00744
17DAC00745
17DAC00746

17DAC00203

17DAC00599
17DAC00600
17DAC00601
17DAC00602
17DAC00603
17DAC00604
17DAC00605
17DAC00606
17DAC00607

17DAC00608
17DAC00609
17DAC00610
17DAC00611
17DAC00612
17DAC00613
17DAC00614
17DAC00615
17DAC00616
17DAC00617
17DAC00618
17DAC00619
17DAC00620
17DAC00621
CP-2017-0479

Associations Sportives
Société de Pêche et Pisciculture - PASSY
Club des Sports de CHAMONIX section patinage artistique
sous total
Associations Culturelles
Chœur du Prieuré – CHAMONIX-MONT-BLANC
Echo du Buet - VALLORCINE
Echo des Glaciers - LES HOUCHES
Les Rhodos Chamoniards – CHAMONIX-MONT-BLANC
R.P.O pour le festival Corse – CHAMONIX-MONT-BLANC
Association Locale des Secouristes Français de la Croix
Blanche – CHAMONIX-MONT-BLANC
SERVOZ Histoire et Traditions
Instinct Gazelle – ST-JULIEN/DHEUNE
La Maison de Barberine - PASSY
Comité des Fêtes de VALLORCINE
Valorsna, Racines et Patrimoine
Dans l'Temps - LES HOUCHES
Caisse de Secours de la Compagnie des Guides de
CHAMONIX - Fête du 15 août
Village des Bossons – CHAMONIX-MONT-BLANC
Club de Minéralogie de CHAMONIX-MONT-BLANC
Office du Tourisme Vallée pour Chavanture – CHAMONIXMONT-BLANC
sous total
Total de la répartition du canton du Mont-Blanc
Canton LA ROCHE-SUR-FORON
Association Culturelle
Amicale des Orchestres Rochois des Jeunes – LA ROCHESUR-ROCHOIS
Total de la répartition du canton de La Roche-sur-Foron
Canton de Rumilly
Associations Sportives
Football Club du Chéran – ALBY-SUR-CHERAN
Basket Club du Pays d’ALBY-SUR-CHERAN
Randonneurs du Chéran – ALBY-SUR-CHERAN
Tennis Club d’ ALBY-SUR-CHERAN
Tennis Club de GRUFFY
Les Cavaliers des Cyclamens – HERY/ALBY
CUSY Judo
Pétanque de SAINT-FELIX
Albanais Athlé – ALBY-SUR-CHERAN
Sous total
Associations Culturelles
Echo du Semnoz – GRUFFY
Echo du Chéran – ALBY-SUR-CHERAN
Panic’Event – SAINT-FELIX
Chaina’Zik – CHAINZ-LES-FRASSES
Ecole de Musique du Pays d’ALBY-SUR-CHERAN
Les Amis de l’Orgue de la Nativité de Notre Dame –
HERY/ALBY
Chorale la Clef des Champs - HERY/ALBY
APE du Collège René Long – ALBY-SUR-CHERAN
Viuz Loisirs – VIUZ-LA-CHIESAZ
Le Folioscope – SAINT-FELIX
Le Bazarnaum – ALBY-SUR-CHERAN
Mémoire au Pays du Chéran – ALBY-SUR-CHERAN
AFR de CUSY
La Grive – GRUFFY

500
2 390
2 890
2 000
1 500
1 500
1 000
1 500
2 000
1 000
400
800
2 500
700
2 000
2 000
1 000
1 000
2 000

22 900
32 790

600
600

4 000
3 800
1 500
800
800
1 200
800
500
500
13 900
1 000
1 000
800
1 600
4 500
1 000
1 000
400
600
400
400
400
1 500
600
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17DAC00622
17DAC00623
17DAC00624
17DAC00625
17DAC00626
17DAC00627

17DAC00657

17DAC00658
17DAC00659
17DAC00660
17DAC00661
17DAC00662
17DAC00663
17DAC00664
17DAC00665
17DAC00666
17DAC00667
17DAC00668
17DAC00669
17DAC00670
17DAC00671
17DAC00672
17DAC00673
17DAC00674
17DAC00675
17DAC00676
17DAC00677
17DAC00678
17DAC00679
17DAC00680
17DAC00681
17DAC00682
17DAC00683
17DAC00684
17DAC00685
17DAC00686
17DAC00687
17DAC00688
17DAC00689

17DAC00690
17DAC00691
17DAC00692
17DAC00693
17DAC00694
17DAC00695
17DAC00696
17DAC00697
17DAC00698
17DAC00699
17DAC00700
17DAC00701
17DAC00702
17DAC00703
CP-2017-0479

GRUFFY Animation
Vivre à CHAPEIRY
AFR 1-2-3 Soleil -GRUFFY
Passerelles – ALBY-SUR-CHERAN
Amicale des Pompiers d’ALBY-SUR-CHERAN
Souvenir Français section ALBY-SUR-CHERAN
Sous total
Total de la répartition du canton de RUMILLY
Canton Sallanches
Association Polyvalente
MJC de MAGLAND
Sous total
Associations Sportives
Kenzaski - SALLANCHES
AS Collège du Verney - SALLANCHES
ELAN Sportif - SALLANCHES
Comité USEP Mont-Blanc SALLANCHES
Judo Club de SALLANCHES
SALLANCHES Arts Martiaux
Société de pêche de SALLANCHES
Archers de la SALLANCHES
Ski Club de SALLANCHES pour concours de bûcherons
Ski Club de SALLANCHES Tête Noire
Handball Club de SALLANCHES
SALLANCHES Tennis de Table
ASC SALLANCHES Club de Foot
Rugby Club Faucigny SALLANCHES
SALLANCHES Pétanques
Vélo Club du Mont Blanc - Tac'Athlon - SALLANCHES
SALLANCHES Passy Athlétique Club
Vélo Trial du Mont-Blanc - CORDON
Vélo Club de PRAZ-SUR-ARLY
Ski Club de PRAZ-SUR-ARLY
Mont-Blanc Natation - DOMANCY
Hockey Club Pays du Mont-Blanc - MEGEVE
Club des Sports section foot - MEGEVE
Football Club de COMBLOUX
Pétanque Maglancharde - MAGLAND
Ski Club MAGLAND
USEP école Gravin - MAGLAND
Union Sportivve MAGLAND section foot
Ski Club des CARROZ - ARACHES
Association de Pêche d'ARACHES-LA-FRASSE
Football Club des Carroz – ARACHES-LA-FRASSE
Lou Handi Ski - CUSY
Sous total
Associations Culturelles
Ecole de musique municipale de MAGLAND
Ecole de l'Orchestre d'Harmonie de MEGEVE
Harmonie Municipale de SALLANCHES
Ecole de musique de CORDON
Le Chœur du Pratz - PRAZ-SUR-ARLY
Ecole de musique de DOMANCY
Echo du Mont-Blanc - COMBLOUX
Harmonie Municipale Ecole de musique de MAGLAND
Harmonie Municipale d'ARACHES-LA-FRASSE
Association Foncière Pastorale - SALLANCHES
Syndicat d'élevagede la Race d'Abondance - SALLANCHES
APEI pour Halte GarderieLes Moussaillons - SALLANCHES
Soutien Orphelinat Pagala - SALLANCHES
ADMR Aiguilles de Warrens - SALLANCHES

400
800
1 500
1 500
1 000
500
20 900
34 800

2 000
2 000
400
400
400
400
500
400
500
500
700
3 000
3 000
600
1 500
3 000
1 500
500
400
400
400
600
2 000
2 500
600
600
450
450
400
500
800
400
600
400
28 800
6 400
9 700
1 000
3 500
400
3 500
1 000
1 800
2 000
1 200
600
1 000
400
2 000
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17DAC00704
17DAC00705
17DAC00706

Le lien qui fait du Bien - SALLANCHES
Scouts de France groupe SALLANCHES
Rubins Nature de SALLANCHES Centre de la Nature
Montagnarde
Rubins Nature de SALLANCHES Centre de la Nature
Montagnarde (ouvrages géologie)
Praz Les Arts - PRAZ-SUR-ARLY
Comité des Fêtes Médiévales - PRAZ-SUR-ARLY
Cheval Mécanique - DOMANCY
Syndicat Race d'Abondance - MEGEVE
Musée de la Pente - COMBLOUX
Club l'âge heureux - MAGLAND
Anciens Combattants AFN de MAGLAND
Amicale des Sapeurs Pompiers - MAGLAND
Parenthèse - ARACHES
La Joie de Vivre - ARACHES
Amicale des Sapeurs Pompiers - d'ARACHES-LA FRASSE
Anciens Combattants d'AFN – ARACHES-LA-FRASSES
Les Amis d'ARACHES-LA-FRASSE
Amicale des Sapeurs Pompiers de Flaine – ARACHES-LAFRASSE
AFTC 74 - ANNECY
Loisirs Assis Evasion - PASSY
sous total
Total de la répartition du canton de Sallanches
Total de la répartition

17DAC00707
17DAC00708
17DAC00709
17DAC00710
17DAC00711
17DAC00712
17DAC00713
17DAC00714
17DAC00715
17DAC00716
17DAC00717
17DAC00718
17DAC00719
17DAC00720
17DAC00721
17DAC00722
17DAC00723

500
1 200
12 000
800
1 000
2 200
400
600
400
500
400
400
400
400
450
400
500
450
1 500
1 000
60 000
90 800
158 990

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP

17DAC00747

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton Mont-Blanc
Communauté de Communes de la Vallée de CHAMONIX-MONTBLANC pour l’Année de l’Alpage

Total de la répartition du canton du Mont-Blanc

Montant à
verser dans
l’exercice

10 000
10 000

Canton SALLANCHES

17DAC00724
17DAC00725
17DAC00726
17DAC00727

CP-2017-0479

SALLANCHES pour les Enfants d'Abord
SALLANCHES pour l'école de musique et de danse
SALLANCHES pour l'épicerie sociale
SALLANCHES pour le centre culturel
Total de la répartition du canton de Sallanches
Total de la répartition

4 180
4 500
800
8 000
17 480
27 480
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Les modalités de versement seront fixées comme suit :
- le paiement des subventions sera fait en un seul versement après publication de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0479

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION DU
(Délibération n° CP-2017-0322)
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 3 juillet 2017,
d’une part,
ET
L’Ecole de Musique du Pays d’ALBY (48, chemin des écoliers - 74540 HERY-SUR-ALBY),
représentée par Monsieur Jean-Baptiste BOURGEOIS, son Président,
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2017-0322) du 9 mai 2017,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2017, Département a attribué à L’Ecole de Musique du Pays
d’ALBY une subvention de 21 056 € (votés le 9 mai 2017) :
- 16 700 € au titre de l’aide au fonctionnement,
4 356 € dans le cadre de l’aide en faveur des projets transversaux du SDEA.
Article 1 : Modification de l'article 3 : Objet
Une aide supplémentaire de 4 500 € est attribuée à L’Ecole de Musique du Pays d’ALBY
dans le cadre de l’aide en faveur de la vie associative (votée le 3/07/2017),

Article 2 : Ajout d’un article 7 : Durée de la convention et modalités de versement
L’avenant prendra effet à compter de sa signature et arrivera à expiration le
30 juin 2018.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie

Le Président de l’Ecole de Musique
du Pays d’ALBY

Christian MONTEIL

Jean-Baptiste BOURGEOIS

CP-2017-0479

Annexe
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0480
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE MÉMOIRE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0480

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu la délibération n° CD 2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,

Vu les demandes de subventions reçues par le Département,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 15 mai 2017,

L’Assemblée départementale a voté une enveloppe de 15 000 € en faveur de l’aide
départementale aux associations ayant pour vocation la préservation de la mémoire nationale et
la défense des intérêts du monde combattant.

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

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

CP-2017-0480
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Imputation : DAC2D00105
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040003

311

Subventions aux associations

N° d’engagement
CP
17DAC00567
17DAC00568
17DAC00569
17DAC00570
17DAC00571
17DAC00572
17DAC00573
17DAC00574
17DAC00575
17DAC00576

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Association des Glières pour la mémoire de la Résistance
(fonctionnement)
Amicale de la Résistance Espagnole (fonctionnement)
Le Souvenir Français, Délégation Générale de Haute-Savoie
(fonctionnement)
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie,
Maroc, Tunisie (FNACA) (fonctionnement)
Fondation pour la France Libre (fonctionnement)
Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation (AFMD – DT 74) (fonctionnement)
Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de
guerre de la Haute-Savoie (UFDAC 74) (fonctionnement)
Comité Haut-Savoyard des associations de mémoire de la
Résistance et de la Déportation (CRD 74) (fonctionnement)
Union Départementale des Combattants d'Afrique du Nord,
autres Conflits et Ressortissants de Haute-Savoie (UDC–AFN)
(fonctionnement)
Union Départementale des Associations de Combattants et
Victimes de Guerre (UDAC VG 74) (fonctionnement)

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
2 000,00
400,00
1 500,00
500,00
400,00
1 000,00
2 700,00
2 000,00
4 000,00
500,00
15 000,00

Les modalités de versement seront fixées comme suit :
- le paiement des subventions sera fait en un seul versement après publication de la présente
délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0480

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0481
OBJET

: PARTICIPATIONS VERSÉES AUX ÉTABLISSEMENTS LOCAUX PUBLICS ET
PRIVÉS D'ENSEIGNEMENTS DANS LE CADRE DU CONCOURS NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0481

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-0073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CP-2017-0027 du 9 janvier 2017, portant sur les participations versées aux
établissements scolaires dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la
Déportation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 15 mai 2017,
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie contribue à poursuivre la mission de transmission
de la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale auprès des jeunes générations, et à mener une
réflexion sur la notion de citoyenneté.
Le Concours National de la Résistance et de la Déportation a connu une évolution suite à la
publication au Journal Officiel du 28 juin 2016 (arrêté du 23 juin 2016); la session a été ouverte à
un plus large public : centres de formation des apprentis, écoles de la 2ème chance, IME, instituts
pour jeunes aveugles et sourds, jeunes placés dans des centres éducatifs fermés ou dans des
établissements pénitenciers…
Dans le cadre de ce concours, une médiation sur le thème de la session 2016-2017 du CNRD
« la négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi », a été proposée sur le site de
Morette, en priorité aux établissements scolaires du secondaire participant au concours (collèges,
lycées MFR, CFA du département..).
Le Département apporte son aide au transport des élèves à hauteur de 80% du devis sur
présentation des justificatifs et dans la limite du budget alloué à l’opération.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations financières aux établissements scolaires figurant
dans les tableaux ci-après :
Clé imputation : DAC 2D00224
Gest.
Nature
Programme
Fonction
DAC
6568
07040003
311
Autres participations/établissements publics
Animation/ Devoir de Mémoire
N°d’engagement CP
17DAC00560
17DAC00561

CP-2017-0481

Bénéficiaires de la répartition
Collège Henri Corbet – Saint Jean d’Aulps
Collège du Parmelan- Groisy
Total de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice
404,00
132,00
536,00€

2/3

Clé imputation : DAC 2D0225
Nature
Programme
Fonction
6568
07040003
311
Médiation dans le cadre du Concours national de la
Autres participations/établissements privés
Résistance et de la Déportation
Gest.
DAC

N°d’engagement CP
17DAC00597
17DAC00598

Bénéficiaires de la répartition
Collège La Sainte Famille – La Roche sur Foron
MFR La Catie – La Balme de Sillingy
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0481

Montant à verser dans
l’exercice
167,60 €
228,00€
395,60 €

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0482
OBJET

: MODIFICATION DE L'AFFECTATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME RÉALISATION D'UN ESPACE CULTUREL - SALLE DE SPECTACLES - CHAMONIXMONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0482

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0085 du 3 février 2014, affectant le montant de la subvention,
Vu les délibérations n° CD-2015-039 du 6 juillet 2015, n° CD-2015-089 du 7 décembre 2015,
portant modification des Crédits de Paiement de l’Autorisation de Programme,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017,
En 2014, la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC a transmis une demande d’aide financière
concernant la construction de l’Espace Culturel / salle de spectacles.
Le Conseil départemental a octroyé, par délibération n° CP-2014-0085 du 3 février 2014,
une subvention pour la réalisation de l’Espace Culturel, à la commune de
CHAMONIX-MONT-BLANC, de 480 000 €.
A ce jour, la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC a décidé d’annuler le projet de réalisation
de l’Espace Culturel / salle de spectacles.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ANNULE la subvention.
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 07030002014 intitulée
« Aide aux équipements culturels structurants » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF14DAC00
6

14DAC0006
3

Aide à l’investissement
pour la création d’un
Espace culturel /salle de
spectacles

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0482

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

-480 000,00

Montant
modifié

- 480 000,00

0,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0483
OBJET

: PRET D'OEUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE ET PARTENARIAT AVEC
LA COMMUNE DE PUBLIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0483

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation d'une partie des attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017,
Le Département de la Haute-Savoie est sollicité par la commune de PUBLIER pour le prêt
d'œuvres et de matériel muséographique dont il est propriétaire.
Dans le cadre d'un partenariat entre les deux parties, il s’agit d’organiser l’adaptation de
l’exposition Défilé alpin. La mode et la montagne du 18ème siècle à nos jours, présentée pendant
la saison estivale 2014 à La Châtaignière à YVOIRE.
Cette exposition sera présentée, du 15 septembre au 15 décembre 2017, à la galerie municipale
d’expositions à la « Cité de l’Eau », 350 route du Vieux Mottay - 74500 PUBLIER, à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine et du 18ème Congrès National de la Fédération
Française des Stations Vertes.
Une convention régissant les engagements respectifs de chacun sera conclue entre le
Département de la Haute-Savoie et la commune de PUBLIER.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le prêt, à titre gratuit, d'œuvres et de matériel muséographique appartenant au
Département de la Haute-Savoie au profit de la commune de PUBLIER ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt d’œuvres et de matériel muséographique en
partenariat avec les deux parties ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention figurant en
annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0483

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PRET D'ŒUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
ET PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE PUBLIER
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n°
du 3 juillet 2017.
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,

d’une part,
ET
La Commune de Publier, Hôtel de Ville, Place du 8 mai 74500 PUBLIER, représentée par
son Maire en exercice, M. Gaston LACROIX, dûment habilité par délibération n° 2014/083
du Conseil Municipal du 7 avril 2014,
Désigné par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE
Le propriétaire a organisé l'exposition Défilé alpin. La mode et la montagne du 18ème siècle à
nos jours, consacrée à l'évolution du costume de montagne et présentée à La Châtaignière à
YVOIRE, du 1er juin au 31 octobre 2014.
L'emprunteur souhaite adapter cette exposition à la galerie municipale d’expositions à la
« Cité de l’Eau » d’AMPHION, 350 route du Vieux Mottay, 74500 PUBLIER, du 15
septembre au 15 décembre 2017 et emprunter des œuvres et du matériel muséographique
appartenant au Département de la Haute-Savoie.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d'œuvres et de matériel
muséographique entre le Département de la Haute-Savoie, son propriétaire et la Commune
de PUBLIER pour l'organisation et l'adaptation de l'exposition Défilé alpin. La mode et la
montagne du 18ème siècle à nos jours.
Article 2 – Engagements communs
Les deux parties s’engagent sur l’organisation suivante de l’exposition :
2.1 Titre de l’exposition:
« Défilé Alpin, un siècle de mode à la montagne » (sous-titre à confirmer).
2.2 Lieu de l’exposition :
Galerie municipale d’expositions à la « Cité de l’Eau » d’AMPHION, 350 route du Vieux
Mottay, 74500 PUBLIER.

CP-2017-0483

Annexe
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2.3 Propos de l’exposition :
- l'emprunteur empruntera une partie du propos tenu dans l’exposition Défilé alpin. La
mode et la montagne du 18ème siècle à nos jours ;
- cette version de l’exposition sera composée d'œuvres ou de reproductions d’œuvres
pour l’essentiel issues du corpus présenté à La Châtaignière ;
- les panneaux d'exposition et les cartels seront réalisés par l'emprunteur, en
complément des œuvres empruntées ;
- le parcours se répartira sur l’ensemble de la Galerie composé de deux niveaux. Le
premier est d’une surface de 144.48m2, le deuxième, de 91.60m2.
2.4 Commissaires de l’exposition :
- Commissariat général :
Mme Isabelle BAUD, Pôle Culture Evènementiel, Commune de PUBLIER ;
- Commissariat scientifique :
Mme Nadine CHABOUD, Pôle Culture Patrimoine, Département de la Haute-Savoie ;
- l'emprunteur prendra en charge les défraiements, hébergement et repas du
commissaire scientifique durant le montage et le démontage.
2.5 Calendrier :
- dates de l’exposition : du 15 septembre au 15 décembre 2017 ;
- horaires : du lundi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h
- (ces horaires peuvent être modifiés en période de vacances scolaires) ;
- vernissage : vendredi 15 septembre 2017 à 19h15 ;
- transport aller du matériel muséographique :
- le 4 septembre 2017, à La Châtaignière, YVOIRE ;
- transport retour du matériel muséographique :
- semaine 51, au Conservatoire d'Art et d'Histoire, ANNECY ;
- transport aller des œuvres :
- le 5 septembre 2017, au Conservatoire d'Art et d'Histoire, ANNECY ;
- montage de l’exposition sous la direction du Commissaire scientifique :
semaine 36 ;
- transport retour des œuvres :
- semaine 51, au Conservatoire d'Art et d'Histoire, ANNECY ;
- période d’assurance : du 4 septembre 2017 au 22 décembre 2017.
2.6 Constat d'état :
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état
des œuvres et du matériel muséographique, signés en présence des deux parties.
Article 3 – Engagements du propriétaire
3.1 Conception, réalisation et mise à disposition de l’exposition
Le propriétaire prendra en charge le commissariat scientifique, la coordination générale
et logistique de l’exposition :
- sélection des œuvres et des objets ;
- écriture des textes et des cartels d’identification de chaque œuvre ;
- définition du parcours muséographique ;
- mise à disposition d’une partie du mobilier muséographique ;
- supervision et validation des conditions de transport ;
- emballage des œuvres au départ d’ANNECY ;
- supervision et coordination du montage de l'exposition.
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3.2 Prêt d'expôts
Le propriétaire prêtera, à titre gratuit, à l'emprunteur :
- des fichiers d'œuvres pour la reproduction (ou des œuvres sous réserve de la
conformité de la galerie) lui appartenant ;
- des photographies collées sur carton (sous réserve d’accord des propriétaires des
droits de monstration) ;
- des photographies d’art encadrées (sous réserve des propriétaires des droits de
monstration et sous condition d’assurance avec lesdits propriétaires) ;
- un montage vidéo à partir des films de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de
l'Ain ;
- des objets appartenant à différents prêteurs avec lesquels l'emprunteur se chargera
des conventions de prêts et de l'assurance de ces œuvres.
La liste définitive des œuvres et objets prêtés fera l’objet d’un inventaire détaillé qui sera
transmis ultérieurement aux deux parties par le commissaire scientifique de l’exposition.
3.3 Prêt de matériel muséographique
Le propriétaire prêtera, à titre gratuit, à l'emprunteur, pendant la durée de l’exposition, le
matériel muséographique suivant, conservé à La Châtaignière, YVOIRE :
- 3 vitrines triangulaires en plexi et 3 cloches en verre avec leurs podiums ;
- 2 podiums (1 petit et un grand) ;
- des mannequins pour les silhouettes en 3 D ;
- 6 caisses américaines (cadres épais pour présenter des magazines).
La liste du matériel muséographique fera l’objet d’un inventaire détaillé qui sera transmis
ultérieurement aux deux parties par le commissaire scientifique de l’exposition.
3.4 Communication sur la manifestation
Le propriétaire s’engage à valoriser et faire état du partenariat avec l'emprunteur sur tous
ses supports d’information évoquant cette exposition.
Article 4 – Engagement de l'emprunteur
4.1 Emprunts extérieurs
L'emprunteur s'engage à établir des conventions de prêts d'œuvres ou d'objets avec
chacun des différents prêteurs.
4.2 Conditions d'exposition
La mise en dépôt temporaire des œuvres est consentie aux conditions suivantes :
- les œuvres ne pourront être exposées que dans une pièce consacrée à cet usage, et
non dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 60% et
une température comprise entre 16 et 20° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C, devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur, soit 50 luxs ; la salle
d’exposition devra pouvoir être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit.
Avant le début du prêt, l'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif
précis des conditions de présentation et de conservation des œuvres prêtées, de
l'éclairage et de la sécurité de la salle d'exposition.
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4.3 Assurance
L'emprunteur s’engage à :
- assurer le matériel muséographique prêté par le propriétaire, selon les conditions du
propriétaire ;
- assurer les œuvres empruntées selon les conditions du propriétaire et des différents
prêteurs ;
- souscrire une assurance clou à clou, de type tous risques expositions ;
- fournir une attestation d’assurance, au moins trois jours avant l’enlèvement des
œuvres (le tampon/cachet de l’assureur devra être apposé sur le dossier d’assurance
et remis avec l’attestation clou à clou).
4.4 Sécurité
L'emprunteur s’engage à assurer la sécurité de l’exposition :
- toutes les silhouettes mannequinées devront être protégées par une vitrine à
l’exception de la tenue Rossignol (2014-2015) ;
- les objets non protégés devront être sécurisés ;
- l'emprunteur devra indiquer à son agent d’accueil que les objets ne doivent pas être
touchés, que le public ne doit pas être autorisé à consommer quelque nourriture ou
boisson que ce soit dans l’exposition. La présentation de petits panneaux rappelant
l’interdiction de toucher est fortement conseillée.
En amont de l’exposition, le commissaire validera les conditions de sécurité des œuvres.
4.5 Transport et emballage
L'emprunteur organisera, à sa charge, le transport des œuvres et du matériel
muséographique empruntés pour l’aller et le retour sous réserve du respect des
conditions suivantes :
a) Sites de prise en charge et de restitution :
Le retrait et la restitution des œuvres et du matériel auront lieu uniquement sur rendezvous auprès du commissaire.
Retrait et restitution des expôts : Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue du
Trésum, 74000 ANNECY.
Retrait du matériel muséographique : La Châtaignière, route d'Excenevex, 74140
YVOIRE.
Restitution du matériel muséographique : Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue du
Trésum, 74000 ANNECY.
b) Véhicule de transport :
- camion adapté à la dimension et au volume du matériel,
- en bon état et propre,
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments avec des sangles,
équipé au minimum d’une dizaine de couvertures, de 5 à 8 sangles et de
morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les œuvres et le matériel
muséographique,
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
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c) Manutention :
Sur le site d'ANNECY :
- les œuvres et matériels de muséographie seront déjà emballés et prêts pour
l'enlèvement ;
- le transport sera réalisé par deux personnes agréées par l'emprunteur ;
- les chargements et arrimages des œuvres seront effectués sous la supervision et
la validation du commissaire scientifique de l’exposition ou du régisseur des
collections ;
- tout matériel d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt dans des
conditions propices à sa bonne conservation.
Sur le site d'YVOIRE :
- l'emprunteur prendra en charge la fourniture du matériel d'emballage (papier
bulles) et le conditionnement de l'ensemble du matériel muséographique ;
- le transport sera réalisé par deux personnes agréées par l'emprunteur ;
- les vitrines triangulaires seront arrimées et positionnées droites ;
- les chargements et arrimages du matériel seront effectués sous la supervision et
la validation du commissaire scientifique de l’exposition ou du régisseur des
collections.
Tout incident survenant lors du transport, ou pendant le prêt, doit être immédiatement
signalé au propriétaire.
4.6 Communication
L'emprunteur s’engage à :
- prendre en charge la mise en page et l'impression des cartels d’identification de
chaque œuvre, à partir du fichier réadapté par le commissaire scientifique ;
- apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’ensemble des supports et
objets de communication réalisés à l’occasion de cette manifestation ;
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
"Bon à Tirer" par le Conseil départemental de la Haute-Savoie – contact : Direction
de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
- valoriser au mieux le Département de la Haute-Savoie à travers une proposition
détaillée de contreparties, et évoquer le partenariat établi lors des différents contacts
avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW),
ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Conseil départemental (ou le représentant de son choix) à
participer à la manifestation ;
contact : Cabinet du Président / catherine.soto@hautesavoie.fr
Tout document de communication de la manifestation devra être validé par les
deux parties.
Article 5 : Durée de la convention
La convention prend effet dès la date de sa signature et jusqu'à la restitution des œuvres et
du matériel muséographique, soit au plus tard le 22 décembre 2017.
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Article 6 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait le ……………….…………… à Annecy en deux exemplaires originaux.

Le propriétaire,

L'emprunteur,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
de PUBLIER

Christian MONTEIL

Gaston LACROIX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0484
OBJET

: CHEMINS DE LA CULTURE - PRIX LITTÉRAIRE DU FESTIVAL DU LIVRE
JEUNESSE D’ANNEMASSE
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LA COMMUNE D'ANNEMASSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 15 mai 2017.

Dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse qu’elle organise chaque année, la Bibliothèque
Pierre Goy propose et coordonne le Prix Littéraire autour d’une sélection pour les collégiens
(romans, BD et Documentaire).
Elle organise, dans ce cadre, des rencontres entre les différents publics scolaires et les auteurs
des livres sélectionnés.
Pour l’année scolaire 2016/2017, 4 collèges ont déposé une candidature dans le Dossier SIEL
Culture (Soutien aux Initiatives Educatives Locales), soient 16 classes, pour participer au Prix
Littéraire d’ANNEMASSE.
Une convention de partenariat, présentée en annexe, sera signée entre le Département de la
Haute-Savoie et la commune d’ANNEMASSE.
La participation du Conseil départemental représente 3,05 % du coût global du Festival estimé à
71 580 € (BP 2017) selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

ANNEMASSE – Commune – Bibliothèque Pierre Goy
Chemins de la Culture : Prix Littéraire d’Annemasse –
rencontres des collégiens avec les auteurs

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

71 580 €

Montant

en % du coût net

Région Rhône-Alpes

3 000 €

4,19 %

Ville d’Annemasse

38 000 €

53,09 %

Annemasse-Agglo

5 000 €

6,99 %

Conseil Savoie-Mont-Blanc

12 400 €

17,32 %

Organismes culturels privés et entreprises

11 000 €

15,36 %

Département de la Haute-Savoie

2 180 €

3,05 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

71 580 €

100 %

Participation de la Commune

38 000 €

53,09 %
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat entre le Département de la
Haute-Savoie et la commune d’ANNEMASSE ci-annexée,
AUTORISE le versement de la subvention à la commune d’ANNEMASSE figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP
17DAC00428

Subventions aux communes

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Commune d’Annemasse
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0484

2 180,00
2 180,00

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

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA VILLE D’ANNEMASSE
PRIX LITTERAIRE DU FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE D’ANNEMASSE 2017
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex, représenté par
Monsieur Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du 3 juillet 2017,
d’une part,
ET
La Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy - BP 530 - 74107 Annemasse Cedex, représentée
par Monsieur Christian DUPESSEY, son Maire en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du 1er juin 2017,
N° de Siret : 217 400 126 000 17
Code A.P.E : 9011
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

PRÉAMBULE :
Depuis 2005, le Département mène une politique d’éducation artistique et culturelle volontariste, en
partenariat avec les services de l’État (D.R.A.C., Rectorat, DSDEN et réseau Canopé) et la direction
diocésaine. Proposée aux 69 collèges publics et privés du département, cette politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle.
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais de la
pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’arts et de
culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires
artistiques et culturels par le biais de projets co-construits.
Sont donc recherchées et encouragées toutes les initiatives d’Éducation Artistique et Culturelle ayant
pour public les collégiens du département de la Haute-Savoie.
Dans le cadre du Festival du Livre Jeunesse qu’elle organise chaque année, la Bibliothèque Pierre Goy
propose et coordonne le Prix Littéraire autour d’une sélection pour les collégiens (romans, BD et
Documentaire).

ARTICLE I – Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le Département et la
Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy afin de valoriser leurs politiques et compétences
respectives dans le cadre d’actions éducatives et culturelles en matière de lecture en faveur des
collégiens du département.
Pour ce faire, les deux parties conviennent ensemble de favoriser cette année des rencontres entre les
auteurs de la sélection du Prix Littéraire du Festival du Livre Jeunesse d’Annemasse et les collégiens du
département.
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ARTICLE II – Descriptif du projet

Le Prix Littéraire du Festival du Livre Jeunesse d’Annemasse propose une sélection de livres de qualité
(romans, BD et documentaire) pour les collégiens notamment à travers l’organisation de rencontres entre
les auteurs et les collégiens (calendrier détaillé des rencontres en annexe).

ARTICLE III – Engagements de la Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy
La Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy s'engage :

 à organiser les rencontres entre les collégiens et les auteurs ;
 à accorder deux tarifs de :
130 € TTC par rencontre pour les collèges d’Annemasse et de l’Agglomération ;
155 € TTC par rencontre pour les autres collèges du département ;
- à établir un bilan annuel écrit moral et financier des rencontres avec les auteurs qui auront lieu
dans les collèges du département.
En outre, la Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy s'engage :
 à assurer la responsabilité artistique, technique et juridique du Festival du Livre Jeunesse
 à s'acquitter de ses obligations au regard de l’article L1221-10, L. 3243-2 et L. 3243-1 du code du
travail ;
 à solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le
cas échéant, de mineurs ou des intervenants étrangers ;
 à établir les contrats en qualité d’employeur et à assumer les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises, du personnel attaché aux différents ateliers ou interventions ;
 à se charger des droits d’auteurs et à assurer le paiement auprès des organismes concernés
(Agessa, Sacem, Sacd…) ;
 à souscrire les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la réalisation des
actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la couverture des
biens matériels ;
 à mentionner expressément dans tous les documents, interviews, communiqués, etc… le
partenariat avec le Département qui s'inscrit dans le cadre de la politique des Chemins de la
culture ;
 à apporter une contribution financière correspondant à une aide logistique et organisationnelle,
la prise en charge des défraiements des artistes, les frais techniques…

ARTICLE IV – Engagements du Département

Le Département versera à la Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy une subvention d’un
montant maximum de 2 180 € TTC destinée à couvrir les frais engagés correspondant aux 16 rencontres
entre les collégiens du département et les auteurs sélectionnés dans le cadre du festival.
Le règlement de cette subvention se fera en un seul versement par virement administratif selon le délai
légal après signature de la présente convention par les deux parties ,sur l’exercice budgétaire 2017.
Le montant versé correspondra aux sommes réellement engagées et aux projets effectivement réalisés,
sur présentation du bilan moral et financier de chaque opération accompagné des justificatifs des
dépenses réalisées (copies des factures) à retourner au Département après la fin des actions et dans les
meilleurs délais.

ARTICLE V - Suivi opérationnel

Afin de garantir un suivi efficace du partenariat, le Département et la Ville d’Annemasse - Bibliothèque
Municipale Pierre Goy s’accordent sur le calendrier suivant :
Septembre/octobre : réunion annuelle «bilan et perspectives».
CP-2017-0484
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ARTICLE VI – Communication

La Ville d’Annemasse - Bibliothèque Municipale Pierre Goy 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
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
projets à venir.
ARTICLE VII : DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au 31 décembre 2017.
ARTICLE VIII: AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE IX : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente conventon, celle-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE X : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en quatre exemplaires originaux

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire d’Annemasse

M. Christian MONTEIL

M. Christian DUPESSEY
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2017
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE D’ANNEMASSE

Annexe 1 – CALENDRIER ET BUDGET DES RENCONTRES AVEC LES AUTEURS
Participants

Collège Gaspard
Monge, Saint
Jeoire

Collège Paul Emile
Victor, CranvesSales

Collège Jacques
Prévert, Gaillard

Collège Michel
Servet, Annemasse

CP-2017-0484

Auteurs reçus
Walid Taher, illustrateur de
« Mes idées folles »
(+Mathilde Chèvre,
traductrice et éditeur) 1h
Ramona Badescu, auteur de
« Mes idées folles » 1h
Coline Pierré, auteur de « La
folle rencontre de Max et
Flora » 2h

Forfait

155,00€ /
rencontre

620,00€

Date de la rencontre

Vendredi 9 juin
14h-15h

Vendredi 9 juin
9h-11h

Walid Taher, illustrateur de
« Mes idées folles »
(+Mathilde Chèvre,
traductrice et éditeur) 2h
Ramona Badescu, auteur de
« Mes idées folles » 2h
Coline Pierré, auteur de « La
folle rencontre de Max et
Flora » 1h
Walid Taher, illustrateur de
« Mes idées folles »
(+Mathilde Chèvre,
traductrice et éditeur) 2h
Ramona Badescu, auteur de
« Mes idées folles » 2h
Ramona Badescu, auteur de
« Mes idées folles » 1h
Benoit Tardif, auteurillustrateur de
« Métropolis », (projet Arts
plastiques 2016) 2h
16 rencontres

Total

650,00€

Mardi 6 juin
9h-11h

Vendredi 9 juin
9h-11h
130,00€/
rencontre

Annexe

520,00€

Mercredi 7 juin
9h -11h

Jeudi 8 juin
14h–15h
390,00€

Jeudi 8 juin
9h-11h

2 180,00€
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0485
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES 2017 :
I- FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE - 2EME RÉPARTITION
II- ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 2EME REPARTITION
III- RÉSIDENCES ARTISTIQUES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0485

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations et communes ou
structures intercommunales,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017,

I- FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE - 2EME RÉPARTITION
Le fonds d’aide à l’action culturelle subventionne les projets des structures bénéficiaires dont le
rayonnement de leur activité dépasse le cadre strictement communal voire cantonal afin de
développer une politique culturelle de qualité, diversifiée, répondant à des exigences qualitatives
et de lisibilité de la signature du Conseil départemental.
Il est proposé une 2ème répartition de l’affectation des crédits concernant les rubriques suivantes
pour un montant total de 72 700 € :

- aide aux centres culturels : ……………………………………
- aide aux festivals : ………………………………………………
- aide aux associations :………………………………………….
- aide au réseau d’art contemporain : …………………………..
- aide aux fédérations musicales : ……………………………….

3 000 €,
12 500 €,
10 200 €,
17 000 €,
30 000 €.

dont détail des répartitions :
AIDE AUX CENTRES CULTURELS

Bénéficiaires
La Soierie

Titre du projet
Aide au festival des
Cabanes

Total

CP-2017-0485

Commune

Canton

FAVERGES

FAVERGES

Coût total du
projet
507 776

Propositions
2017
en €
3 000

3 000
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AIDE AUX FESTIVALS

Bénéficiaires
Association PRANA

Titre du projet
Festival Ostara

Variations Classiques

Propositions
2017
en €

Coût total du
projet

Commune

Canton

SAINTPIERRE-ENFAUCIGNY

BONNEVILLE

ANNECY

ANNECY 2

2 500

89 428

10 000

Festival musical d’Annecy
363 000

Total

12 500

AIDE AUX ASSOCIATIONS

Bénéficiaires
Association pour la gestion et
l’animation de la Chartreuse
de Mélan

Titre du projet

Commune

Canton

TANINGES

CLUSES

Propositions
2017
en €

Coût total du
projet

Aide au fonctionnement

10 200

26 724

Total

10 200

AIDE AU RESEAU D’ART CONTEMPORAIN
Nom de la structure
Commune de Saint-Gervaisles-Bains

Titre du projet
Aide au projet 2KM2

Commune

Canton

SAINT-GERVAISLES-BAINS

MONT BLANC

Propositions
2017
en €
17 000

Total

17 000

Le projet soutenu par la commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est subventionné, selon le
plan de financement suivant :

Nom de la commune :

COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

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

Aide au projet 2KM2

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

483 850 €

Montant

en % du coût net
17 000 €

3.5 %

Mécénat privé

165 000 €

34 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

182 000 €

37.5 %

Participation de la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS

301 850 €

62.5 %

CP-2017-0485
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AIDE AUX FEDERATIONS MUSICALES

Nom de l'association

Titre du projet

Union des Fédérations
Aide au concours international
musicales de Haute-Savoie de composition

Commune

Canton

MARIN

EVIAN LES
BAINS

Propositions
2017
en €

Coût total du
projet

30 000

106 490

30 000

Total

II - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 2EME RÉPARTITION 2017

Dans le cadre de la politique culturelle menée par la Nouvelle Commune d’ANNECY, le
Conservatoire à Rayonnement Communal de SEYNOD (CRC) a rejoint le 1er Janvier 2017 le
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy-Pays de Savoie (CRR) et porte désormais le
nom de Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy-Pays de Savoie / Site de Seynod.
Depuis le premier Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, le Département
soutenait le Conservatoire de SEYNOD, qui accompagnait le dispositif musical de la Jonchère
avec la mise à disposition de certains professeurs.
La répartition sur 2017 étant considérée comme une année de transition au plan de la nouvelle
structuration territoriale des enseignements artistiques, il est proposé d’attribuer cette année la
somme de 9 000 € à la Nouvelle Commune d’ANNECY.
Le projet soutenu par la Nouvelle Commune d’ANNECY est subventionné, selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’ANNECY

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

Dispositif Musical de la Jonchère

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

222 950 €

Montant

en % du coût net

Auditorium de Seynod

2 800 €

1.25 %

DRAC

2 000 €

0.90 %

SACEM

2 000 €

0.90 %

Association Orchestre à l’école

9 500 €

4.25%

USEP école de la Jonchère

500 €

0.20 %

Association de parents d’élèves

500 €

0.20 %

Département de la Haute-Savoie

9 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

26 300 €

11,70%

196 650 €

88.30%

Participation de la Nouvelle Commune d’ANNECY

CP-2017-0485
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III –AIDES AUX RESIDENCES ARTISTIQUES
Le Département a voté une enveloppe de 72 000 € en faveur des résidences artistiques.
Pour être éligibles, ces projets doivent être montés à leur initiative et répondre aux critères
suivants :




associer des artistes professionnels reconnus,
les impliquer dans l’établissement, auprès des élèves et des professeurs, et dans des
missions d’éducation artistique en direction de publics diversifiés du territoire,
favoriser une dynamique collective entre les divers acteurs d’un même territoire (culturels,
éducatifs, sociaux, de santé…) en les impliquant dans la construction du projet, en
concertation avec les différentes missions concernées au sein du Pôle Culture Patrimoine,
ou d’autres directions, dans l’accompagnement des projets considérés ; il s’agit également
de favoriser la transversalité dans l’institution départementale.

Depuis 2006, le Département met en place une politique de résidence-association entre des lieux
et des compagnies du Département.
Ainsi, cette politique permet au sein du Département :




d’accompagner le travail des compagnies, d’aider à la création et à la visibilité de celles-ci,
de créer du lien avec la population et de suivre l’évolution du travail artistique,
d’irriguer et de dynamiser le territoire, notamment avec l’apport d’amateurs.

Il est proposé la répartition suivante :
Bénéficiaires

Objet

Montant

Résidence de la compagnie Monsieur K

13 000 €
3 000 €

SPECTACLE VIVANT – Aide aux lieux
La Nouvelle Commune d’Annecy – Théâtre
Renoir
La Soierie à FAVERGES
Auditorium de SEYNOD

Résidence de la compagnie Denis Plassard
Résidence de la compagnie Brozzoni
Résidence de la compagnie Calabash
Résidence de la compagnie Beaver Dam

2 500 €
2 500 €
2 500 €

Résidence de la compagnie Demain dès
l’Aube

2 500 €

Centre Social et Culturel du Parmelan

Résidence des compagnies Un autre Angle
de Rue et Migrations

8 000 €

Communauté de Communes des Sources du
Lac

Résidence de la compagnie Sylvie Santi

5 000 €

Résidence à la Soierie à FAVERGES
Résidence à la Communauté de Communes
des Sources du Lac
Résidence à la Soierie à FAVERGES
Résidence à CLUSES
Résidence au quai des Arts à RUMILLY

2 500 €
10 000 €

SPECTACLE VIVANT – Aide aux compagnies
Compagnie Brozzoni
Compagnie Sylvie Santi – Association le
Grenier des Contes
Compagnie Calabash
Compagnie du Balcon
Compagnie Une Autre Carmen
Compagnie Beaver Dam
Compagnie Demain dès l’Aube

Résidence à l’Auditorium de SEYNOD

TOTAL

CP-2017-0485

4 500 €
3 000 €
3 000 €
5 000 €
5 000 €

72 000 €
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Les projets soutenus par la Nouvelle Commune d’ANNECY pour le Théâtre Renoir sont
subventionnés, selon les plans de financement suivants :

Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’ANNECY

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

Résidence de la compagnie Monsieur K

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

39 400 €

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
13 000 €

33 %

DRAC

5 000 €

12.5%

Région

5 000 €

12.5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

23 000 €

58%

Participation de la Nouvelle Commune d’ANNECY

16 400 €

42 %

Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’ANNECY

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

Résidence de la compagnie Denis Plassard

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

45 000 €

Montant

en % du coût net
3 000 €

6.5 %

DRAC

10 000 €

22.25 %

Région

10 000 €

22.25 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

23 000 €

51 %

Participation de la Nouvelle Commune d’ANNECY

22 000 €

49%

CP-2017-0485
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Le projet soutenu par la Communauté de Communes des Sources du Lac est subventionné,
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Communauté de Communes des Sources du Lac

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

Résidence avec la compagnie Sylvie Santi

Coût du projet TTC :

42 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

12 %

DRAC

5 000 €

12 %

Région

7 000 €

16.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

17 000 €

40.5 %

Participation de la Communauté de Communes des
Sources du Lac

25 000 €

59.5 %

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

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les avenants aux conventions présentés en
annexe conclus entre le Département de la Haute-Savoie et les associations suivantes :
- l’Union des Fédérations musicales de Haute-Savoie (annexe A),
- l’Auditorium de Seynod (annexe B).
ATTRIBUE et AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant
dans les tableaux ci-après :

Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

N° d’engagement CP
17DAC00578
17DAC00579
17DAC00580
17DAC00581
17DAC00582

CP-2017-0485

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
La Soierie
Association Prana
Art(s) en lac
Association pour la gestion de la Charteuse de Mélan
Union des Fédérations musicales de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
3 000,00
2 500,00
10 000,00
10 200,00
30 000,00
55 700,00

7/9

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux communes / aides départementales

Animation culturelle

N° d’engagement CP

Montant à
verser dans
l’exercice
17 000,00
17 000,00

Bénéficiaires de la répartition
17DAC00583

Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Total de la répartition

Imputation : DAC2D00165
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041003

311

Subventions aux organismes publics / communes et
structures intercommunales

N° d’engagement CP
17DAC00584
17DAC00585

Aide aux résidences artistiques

Bénéficiaires de la répartition
La Nouvelle Commune d’ANNECY – Théâtre Renoir
Communauté de Communes des Sources du Lac
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
16 000,00
5 000,00
21 000,00

Imputation : DAC2D00166
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041003

311

Subventions aux organismes privés

Aide aux résidences artistiques

N° d’engagement CP
Bénéficiaires de la répartition
17DAC00586
17DAC00587
17DAC00588
17DAC00589
17DAC00590
17DAC00591
17DAC00592
17DAC00593
17DAC00594
17DAC00595

CP-2017-0485

La Soierie
L’Auditorium de Seynod
Le Centre social et culturel du Parmelan
Compagnie Brozzoni
Association le Grenier des Contes pour la compagnie Sylvie Santi
Compagnie Calabash
Compagnie du Balcon
Compagnie Une Autre Carmen
Compagnie Beaver Dam
Compagnie Demain dès l’aube
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00
5 000,00
8 000,00
2 500,00
10 000,00
4 500,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
51 000,00
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Imputation : DAC2D00102
Programme
07 04 0002

Nature
65734
Subventions aux communes

N° d’engagement CP
17DAC00596

Fonct.
311

Schéma départemental des enseignements artistiques

Bénéficiaires de la répartition
La Nouvelle Commune d’ANNECY

Montant à verser
dans l’exercice
9 000

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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9 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION
(Délibération n° CP-2017-0321)
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE les soussignés :

le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 3 juillet 2017,
d’une part,
ET
l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie -, sise ZAC du Larry – 298 route du
Larry, 74200 MARIN, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO, son Président,
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2017-0321) du 9 mai 2017,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Conseil Départemental a attribué à l’Union des
Fédérations Musicales de Haute-Savoie une subvention de 37 660 € (votés le 9 mai 2017).

Article 1 : Modification de l'article 2 : modalités financières
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Union des Fédérations Musicales
de Haute-Savoie dans cadre de l’aide au concours international de composition s’élève à
30 000 €. Elle sera versée dès signature du présent avenant à la convention.
Article 2 :
Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au
30 juin 2018.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Union des Fédérations
Musicales de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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AVENANT A LA CONVENTION
(Délibération n° CP-2017-0321)
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM DE SEYNOD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment
habilité par la délibération de la commission permanente n°CP-2017du 3 juillet 2017,
d’une part,
ET
l'Auditorium de Seynod, sis 1 place de l’hôtel de Ville – BP 70 – SEYNOD – 74603
ANNECY Cedex, représenté par Monsieur Christophe ROUX, son Président,
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2017-0321) du 9 mai 2017,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2017, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’Auditorium de Seynod, un montant de 39 800 €, selon la répartition suivante (votés le
9 mai 2017) :
- 35 300 € au titre de la programmation annuelle (rencontres « jeune théâtre », stage
enseignants artistiques, 13ème week-end du rire) ;
- 4 500 € au titre du festival «Cinémino».
Article 1 : Modification de l'article 2 : modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie alloue une subvention à l’Auditorium de Seynod dans
cadre de l’aide au fonctionnement des résidences artistiques pour un montant de 5 000 €.
Elle sera versée dès signature du présent avenant à la convention.
Article 2 :
Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque au
30 juin 2018.

Fait à Annecy le

en quatre exemplaires

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
l’Auditorium de Seynod,

Christian MONTEIL

Christophe ROUX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0486
OBJET

: FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - EXERCICE 2017 :
ATTRIBUTION DE DOTATIONS COMPLEMENTAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0486

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-075 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
politique départementale en faveur de l’éducation et autorisant le versement de la 1ère répartition
de la dotation de fonctionnement aux collèges publics et privés,
Vu la délibération n° CD-2017-023 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017,
Vu les conventions signées en 2016 avec l’UDOGEC, la DDEC et le Collège Maurice Tièche à
COLLONGES-SOUS-SALEVE et leurs avenants respectifs signés en 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 19 juin 2017,

L’Assemblée départementale a voté au Budget Primitif 2017 les enveloppes de crédits
nécessaires au versement des dotations de fonctionnement des collèges publics et privés. La
répartition de ces crédits a été effectuée comme suit :

Dotation globale
Répartition
Disponible

I.

Collèges publics
5 900 000 €
5 745 000 €
155 000 €

Collèges privés
2 430 000 €
2 384 967 €
45 033 €

Participations spécifiques au fonctionnement des classes ULIS (Unités Localisées
pour l'Inclusion Scolaire) et SEGPA (Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté)

Classes ULIS : versement d’un crédit spécifique de 1 000 € par classe.
27 collèges publics accueillent 29 classes, de 10 à 12 élèves porteurs de handicaps, 3 collèges
privés accueillent 3 classes ; la subvention est destinée à faciliter les projets d’intégration de ces
élèves.
Classes de SEGPA : forfait de 1 000 € par atelier pour porter des projets pédagogiques.
Les différentes SEGPA sont constituées de 2 ou 3 ateliers correspondant chacun à un champ
professionnel :
 HABITAT,
 HAS : Hygiène-Alimentation-Services,
 ERE : Espace Rural-Environnement,
 VDM : Vente-Distribution-Magasinage.
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Le montant des dotations ainsi allouées s’élèverait à 55 000 € pour les collèges publics et 5 000 €
pour les collèges privés listés ci-dessous :
Canton

Collèges

Nombre
classes ULIS

Dotation
ULIS
proposée

Ateliers SEGPA

Dotation
SEGPA
proposée

Collèges publics - Bassin Albanais annécien
Annecy 2

ANNECY- Les Balmettes

1

1 000

Annecy 2

ANNECY- Blanchard

1

1 000

Annecy-leVieux

ANNECY / ANNECY-LEVIEUX - Evire

1

1 000

Annecy-leVieux

ANNECY / ANNECY-LEVIEUX- Les Barattes

1

1 000

Seynod

ANNECY / CRAN-GEVRIER
- Beauregard

1

1 000

Annecy-leVieux

GROISY- Le Parmelan

1

1 000

1

1 000

2

2 000

Faverges
Annecy 1

FAVERGES - Jean
Lachenal
ANNECY / MEYTHET Jacques Prévert

Annecy 1

POISY

1

1 000

Rumilly

RUMILLY - Le Clergeon

1

1 000

1

1 000

Seynod
Seynod

SAINT-JORIOZ - Jean
Monnet
ANNECY / SEYNOD - Le
Semnoz

HAS-HABITATVDM

3 000

HAS-HABITAT ERE

3 000

HAS-HABITAT ERE

3 000

Collèges publics - Bassin Genevois Haut-Savoyard
Annemasse

ANNEMASSE - Michel
Servet

1

1 000

Gaillard

GAILLARD - Jacques
Prévert

2

2 000

1

1 000

Saint-Julien- SAINT-JULIEN-ENen-Genevois GENEVOIS- JJ Rousseau
Saint-Julien- SAINT-JULIEN-ENen-Genevois GENEVOIS- A.Rimbaud
Annemasse

VILLE-LA-GRAND - Paul
Langevin

2

2 000

HAS-ERE

2 000

HAS-HABITAT ERE

3 000

Collèges publics Bassin Faucigny-Pays du Mont-Blanc
Bonneville

BONNEVILLE - Samivel

1

1 000

Cluses

CLUSES - G Anthonioz de
Gaulle

1

1 000

Bonneville

MARIGNIER - Camille
Claudel

1

1 000

Mont-Blanc

PASSY - Varens

1

1 000

La Rochesur-Foron

LA ROCHE-SUR-FORON Les Allobroges

Bonneville

SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY- Karine Ruby

1

1 000

Sallanches

SALLANCHES - Le Verney

1

1 000

Cluses

SCIONZIER - JJ Gallay

CP-2017-0486
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2 000

HAS- HABITAT

2 000

HAS- HABITAT

2 000

HAS- HABITAT

2 000
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Canton

Nombre
classes ULIS

Collèges

Dotation
ULIS
proposée

Ateliers SEGPA

Dotation
SEGPA
proposée

Collèges publics - Bassin du Chablais
Sciez

BONS-EN-CHABLAIS François Mugnier

1

1 000

Evian-lesBains

EVIAN-LES-BAINS – Rives
du Léman

1

1 000

Sciez

MARGENCEL - Théodore
Monod

1

1 000

HAS-HABITAT

2 000

Thonon-lesBains

THONON-LES-BAINS Champagne

1

1 000

HAS-ERE

2 000

Thonon-lesBains

THONON-LES-BAINS - JJ
Rousseau

1

1 000

Total collèges publics

29 000 €

26 000 €

Collèges privés
Annecy 2

ANNECY - Les Tilleuls

1

1 000

Annecy 2

ANNECY – St-Michel

1

1 000

Annecy-leVieux
Thonon-lesBains

ANNECY / PRINGY - La
Salle
THONON-LES-BAINS –
St Joseph

HAS- HABITAT
1

Total collèges privés

2 000

1 000
3 000 €

2 000 €

Les crédits disponibles après attribution de l’ensemble de ces participations seraient de :
- 100 000 € pour les collèges publics,
40 033 € pour les collèges privés.

II.

Remboursement de frais de déplacement

Mme GRENAT, principale du collège Champagne de THONON-LES-BAINS, a accepté de libérer
son logement de fonction par anticipation pour résoudre une situation problématique vécue par
M. MERVEILLE, principal du collège Jean-Jacques Rousseau et nommé à Champagne à la
prochaine rentrée. Il a été convenu que les frais de déplacement générés par ce changement de
résidence lui seraient remboursés; ceux-ci s’élèvent à 408 €, sur la base de 1 632 km, au taux de
0,25 cts/km.

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

AUTORISE le versement des subventions aux collèges publics et privés figurant dans les
tableaux ci-après :
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Imputation : EFF2D00010
Nature
65511

Programme

Fonct.

05021002

221

Participation fonctionnement collèges publics

N° d’engagement CP

17EFF00297
17EFF00298
17EFF00299
17EFF00300
17EFF00301
17EFF00302
17EFF00303
17EFF00304
17EFF00305
17EFF00307
17EFF00308
17EFF00309
17EFF00310
17EFF00311
17EFF00312
17EFF00313
17EFF00314
17EFF00315
17EFF00316
17EFF00317
17EFF00318
17EFF00319
17EFF00320
17EFF00321
17EFF00322
17EFF00323
17EFF00324
17EFF00325
17EFF00326
17EFF00327

Bénéficiaires de la répartition
ANNECY Les Balmettes
ANNECY Blanchard
ANNECY / ANNECY-LE-VIEUX Les Barattes
ANNECY / ANNECY-LE-VIEUX Evire
ANNEMASSE Michel Servet
BONNEVILLE Samivel
BONS-EN-CHABLAIS François Mugnier
CLUSES G.A-de Gaulle
ANNECY / CRAN-GEVRIER Beauregard
EVIAN-LES-BAINS Rives du Léman
FAVERGES Jean Lachenal
GAILLARD Jacques Prévert
GROISY Le Parmelan
MARGENCEL Théodore Monod
MARIGNIER Camille Claudel
ANNECY / MEYTHET Jacques Prévert
PASSY Varens
POISY Poisy
LA ROCHE-SUR-FORON Les Allobroges
RUMILLY Le Clergeon
SAINT-JORIOZ Jean Monnet
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Arthur Rimbaud
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS J.-J. Rousseau
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY Karine Ruby
SALLANCHES Le Verney
SCIONZIER J.-J. Gallay
ANNECY / SEYNOD Le Semnoz
THONON-LES-BAINS Champagne
THONON-LES-BAINS J.-J. Rousseau
VILLE-LA-GRAND Paul Langevin

Montant à
verser dans
l’exercice

1 000
1 000
1 000
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
3 000
1 000
2 000
3 000
1 000
2 000
4 000
1 000
2 000
1 000
3 000
1 000
2 000
3 000
3 000
1 000
5 000
55 000

Imputation : EFF2D00016
Nature
65512

Programme

Fonct.

05022003

221

Participation fonctionnement collèges privés

N° d’engagement CP
17EFF00294
17EFF00328
17EFF00296
17EFF00295

CP-2017-0486

Bénéficiaires de la répartition
ANNECY Les Tilleuls
ANNECY St Michel
ANNECY-PRINGY La Salle
THONON-LES-BAINS St Joseph

Montant à
verser dans
l’exercice

1 000
1 000
2 000
1 000
5 000
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AUTORISE le remboursement des frais de déplacement suivants :

Imputation : EFF2D00122
Nature

Programme

Fonct.

6245

05021002

221

Transport Pers. ext. à la collectivité

N° d’engagement CP

17EFF00332

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

408

GRENAT Maryse

Les participations et le remboursement des frais de déplacement seront versés en une seule fois
au vu de la présente délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0487
OBJET

: BOURSES DE FORMATION A L'ANIMATION (BAFA-BAFD) - 4EME REPARTITION
DE L'EXERCICE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0487

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur en accueils collectifs de mineurs,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération Budget Primitif 2017 du Conseil départemental n° CD-2016-076 du
12 décembre 2016,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 19 juin 2017.

Considérant que le Département accorde, sous forme de bourses, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de Centre de vacances).
A ce titre les aides suivante sont proposées :
TITRE

NOM – PRENOM

Madame

Eve TRINDADE

Madame

Aude LHERMURIER

Monsieur

Alexandre ANCRENAZ
C/O Jérôme ANCRENAZ

Madame

Julie CROISY

Monsieur

Franck CHANARD

Monsieur

Thibault WILHELM

Madame

Louanne VESIN

Monsieur

Gabriel FRELET

Madame

Marlène GREVAT

Madame

Amandine HUGON

Madame

Nawel GARDILLOU

ADRESSE

MONTANT

155 rue d’Avulligoz
74500 PUBLIER
172 rue des Saphirs
74160 BOSSEY
215 route de Chevilly
74210 LATHUILE
447 avenue du Fer à Cheval
74380 BONNE
1 rue des Romains
74370 PRINGY
183 route des Commelinges
74200 ALLINGES
47 route du Clos Marchand
74500 MAXILLY SUR LEMAN
75 rue Carnot
74000 ANNECY
77 route de Chessy
74540 MURES
43 impasse de la Chesnaie
74410 SAINT-JORIOS
134 avenue de Bonatray
74370 VILLAZ

TOTAL
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250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €

2 750 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des bourses aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ANI2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6513

06030001

33

Aides individuelles / Animation

Bourses BAFA/BAFD

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17ANI00216
17ANI00217
17ANI00218
17ANI00219
17ANI00220
17ANI00221
17ANI00222
17ANI00223
17ANI00224
17ANI00225
17ANI00226

Eve TRINDADE
Aude LHERMURIER
Alexandre ENCRENAZ - C/O Jérôme ANCRENAZ
Julie CROISY
Franck CHANARD
Thibault WILHELM
Louanne VESIN
Gabriel FRELET
Marlène GREVAT
Amandine HUGON
Nawel GARDILLOU
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0487

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2 750,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0488
OBJET

: AIDE AUX CLASSES DE DÉCOUVERTE - 5ÈME RÉPARTITION 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0488

A l'unanimité

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-076 du 12 décembre 2016, attribuant une subvention de 410 000 €
destinée à financer les classes de découverte des écoles primaires du département,
Vu l’avis de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de sa
réunion du 19 juin 2017,

Après quatre répartitions, attribuées par délibérations des 06 février 2017 n° CP-2017-0118 pour
86 997,00 €, 10 avril 2017 n° CP-2017-0242 pour 110 868,75 € , 09 mai 2017 n° CP-2017-0326
pour 51 881,70 € et 12 juin 2017 n° CD-2017- pour 41 699,20 €, il est proposé à la Commission
Permanente d’allouer une cinquième répartition de crédits d’un montant total de 43 765,50 €,
selon la répartition suivante :
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Il est proposé d’allouer aux associations bénéficiaires, répondant aux critères en vigueur et figurant dans les tableaux ci-après :
25 072,00 € pour l’organisation de classes vertes ;
10 993,50 € pour l’organisation de classes de découvertes culturelles hors départements Haute-Savoie et Savoie ;
7 700,00 € pour l’organisation de classes de découvertes culturelles hors départements Haute-Savoie et Savoie, d’une durée de 8 jours minimum.
CLASSES VERTES 73/74
Cantons
ANNECY 1

ANNECY-LE-VIEUX

ANNEMASSE

CLUSES

Ecoles bénéficiaires
USEP Chaumontet Ecole
CHAUMONTET SILLINGY
Assoc. sportive école primaire publique
METZ-TESSY
Les Amis de l'école Ecole élémentaire
Fillière THORENS-GLIERES
Coop. Les Dragons Ecole élémentaire
du Centre VILLE-LA-GRAND
Coop. Les Sniules Ecole élémentaire du
Centre VILLE-LA-GRAND
Assoc. USEP Ecole de La Sardagne
CLUSES

Forfait
Nb
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

3

10 €

Centre Yaka LES GETS

26

5 375,00

1 248,00

3 377,00

750,00

5

10 €

Centre UCPA CHAMONIX-MONT-BLANC

48

11 791,47

5 631,47

3 760,00

2 400,00

3

10 €

Résidence Isle d'Aulps SAINT-JEAN D'AULPS

78

9 926,40

2 340,00

5 246,40

2 340,00

3

10 €

Chalet La Vuagère VIUZ-EN-SALLAZ

20

1 700,00

420,00

860,00

420,00

4

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

54

6 713,00

1 512,00

3 689,00

1 512,00

5

10 €

Association OVAL THONES

12

4 084,76

600,00

2 884,76

600,00

FAVERGES

Coop scolaire Les Dauphins Groupe
scolaire public MANIGOD

5

10 €

Centre Le Chenex ST-PAUL-EN-CHABLAIS

30

8 310,00

1 500,00

5 310,00

1 500,00

LA ROCHE-SURFORON

Coop. scolaire école élémentaire des
Crues ETAUX

3

10 €

Centre Les Chamois ARACHES

21

2 990,00

630,00

1 730,00

630,00

Coop. Scolaire Ecole de LORNAY

3

10 €

Centre Creil'Alpes ARACHES

91

9 720,00

2 730,00

4 260,00

2 730,00

USEP école primaire VALLIERES

5

10 €

Chalet la Florine SAINT-JEAN-D'AULPS

30

7 110,00

1 500,00

4 110,00

1 500,00

Assoc. sportive Ecole Triolet MINZIER

4

10 €

Maison de vacances L'Avenière CONTAMINES

50

8 115,00

2 000,00

4 115,00

2 000,00

Sou des Ecoles Ecole de BALLAISON

3

10 €

Centre Creil'Alpes ARACHES

24

3 969,60

720,00

2 529,60

720,00

4

10 €

48

8 492,00

4 622,00

1 950,00

1 920,00

58

10 019,00

4 319,00

2 850,00

2 850,00

45

8 030,00

3 630,00

2 200,00

2 200,00

26

5 970,00

640,00

4 330,00

1 000,00

661

112 316,23

34 042,47

53 201,76

25 072,00

RUMILLY
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SCIEZ

SEYNOD

Sou des écoles de Bons IS Ecole
primaire BONS-EN-CHABLAIS
Coop. scolaire Ecole Les Neigeos
SEYNOD

5

10 €

5

10 €

5

10 €

Centre Les Hirondelles CHAPELLED’ABONDANCE
UCPA Argentière Les Glaciers CHAMONIXMONT-BLANC
TOTAL
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CLASSES CULTURELLES HORS DEPARTEMENTS 73/74
Cantons

Forfait
Nb
jours Journée

Ecoles bénéficiaires

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

OGEC Ecole La Chamarette
ANNEMASSE

4

7,50 €

Domaine de la Souvine MONTFAVET (84)

55

14 300,00

1 650,00

11 000,00

1 650,00

5

7,50 €

La Tour du Buis COURS ET BUIS (38)

55

16 445,00

2 062,50

12 320,00

2 062,50

BONNEVILLE

Coop. Ecole élémentaire VOUGY

3

7,50 €

Domaine du Grand Mûrier ANNONAY( 07)

40

8 716,00

900,00

6 916,00

900,00

GAILLARD

Gestion Ecole Bas Monthoux VETRAZMONTHOUX

4

7,50 €

Centre La Bergerie DIJON (21)

26

7 545,00

780,00

5 985,00

780,00

4

7,50 €

Centre Les Joncas MARTIGUES (13)

25

8 819,36

750,00

7 319,36

750,00

5

7,50 €

Espace Mont d'Or LES LONGEVILLES MT
D'OR (25)

18

5 644,00

675,00

4 304,00

665,00

4

7,50 €

Centre Atout groupes SAINT-CHERON (91)

54

20 015,00

1 620,00

16 775,00

1 620,00

3

7,50 €

MJE PARIS (75)

28

6 050,00

630,00

4 790,00

630,00

3

7,50 €

Domaine St-Pancras PONT-SAINT-ESPRIT

60

13 260,00

968,00

11 324,00

968,00

3

7,50 €

CISL LYON (69)

59

10 152,00

968,00

8 216,00

968,00

420

110 946,36

11 003,50

88 949,36

10 993,50

ANNEMASSE

MONT-BLANC
SALLANCHES
SCIEZ
SEYNOD
THONON-LESBAINS

Assoc. Sportive Ecole du Centre
CHAMONIX
Coop. scolaire Ecole H.J Le Même
MEGEVE
APEL Projets Ecole du Château BOEGE
Coop. scolaire école primaire Aléry
CRAN-GEVRIER
ECT Ecole Jeanne d'Arc THONON-LESBAINS
OGEC ECT Ecole Saint-François
THONON-LES-BAINS

TOTAL

CLASSES DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (min 7 jours)
Cantons
CLUSES
THONON-LESBAINS

Ecoles bénéficiaires
Association Les Amis de l'Ecole primaire
SAMOENS
Coop. scolaire Ecole élémentaire
VAILLY

Nb
Forfait
jours Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Subvention
Dpt

10

10 €

Centre de Berg Porz MOELAN S/MER (29)

55

36 270,00

5 500,00

25 270,00

5 500,00

10

10 €

Centre Castel Landou TAUSSAT (33)

22

17 318,00

3 300,00

11 818,00

2 200,00

77

53 588,00

8 800,00

37 088,00

7 700,00

TOTAL

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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Imputation : ANI2D00005
Gest.

Nature

Programme

Fonction

ANI

6574

06 03 0003

33

Subventions aux associations
code
engagement

Aides aux classes de découvertes
Subvention
proposée
750,00 €

Bénéficiaires

17ANI00227 USEP Chaumontet Ecole CHAUMONTET SILLINGY
17ANI00228 Assoc. sportive école primaire publique METZ-TESSY
17ANI00229

CLASSES
VERTES 73/74

CLASSES
CULTURELLES
HORS 73/74

CLASSES
DECOUVERTE
HORS 73/74

17ANI00230
17ANI00231
17ANI00232
17ANI00233
17ANI00234
17ANI00204
17ANI00235
17ANI00205
17ANI00237
17ANI00206
17ANI00207
17ANI00208
17ANI00238
17ANI00210
17ANI00211
17ANI00239
17ANI00240
17ANI00212
17ANI00241
17ANI00215
17ANI00244
17ANI00213
17ANI00242
17ANI00209
17ANI00243

2 400,00 €

Les Amis de l'école Ecole élémentaire Fillière THORENSGLIERES
Coop. Les Dragons Ecole élémentaire Centre VILLE-LA-GRAND
Coop. Les Sniules Ecole élémentaire Centre VILLE-LA-GRAND

420,00 €
1 512,00 €
600,00 €

Assoc. USEP Ecole de La Sardagne CLUSES
Coop scolaire. Les Dauphins Groupe scolaire public MANIGOD

1 500,00 €
630,00 €

Coop. scolaire école élémentaire des Crues ETAUX
Coop. Scolaire Ecole de LORNAY

2 730,00 €

USEP école primaire VALLIERES

1 500,00 €

Assoc. sportive Ecole Triolet MINZIER

2 000,00 €
720,00 €

Sou des Ecoles Ecole de BALLAISON
Sou des écoles de Bons IS Ecole primaire BONS-EN-CHABLAIS

1 920,00 €

Sou des écoles de Bons IS Ecole primaire BONS-EN-CHABLAIS

2 850,00 €

Sou des écoles de Bons IS Ecole primaire BONS-EN-CHABLAIS

2 200,00 €

Coop. scolaire Ecole Les Neigeos SEYNOD

1 000,00 €

OGEC Ecole La Chamarette ANNEMASSE

1 650,00 €

OGEC Ecole La Chamarette ANNEMASSE

2 062,50 €

Coop. Ecole élémentaire VOUGY

900,00 €

Gestion Ecole Bas Monthoux VETRAZ-MONTHOUX

780,00 €

Assoc. Sportive Ecole du Centre CHAMONIX-MONT-BLANC

750,00 €
665,00 €

Coop. scolaire Ecole H.J Le Même MEGEVE

1 620,00 €

APEL Projets Ecole du Château BOEGE
Coop. scolaire école primaire Aléry CRAN-GEVRIER

630,00 €

ECT Ecole Jeanne d'Arc THONON-LES-BAINS

968,00 €
968,00 €

OGEC ECT Ecole Saint-François THONON-LES-BAINS

5 500,00 €

Association Les Amis de l'Ecole primaire SAMOENS

2 200,00 €

Coop. scolaire Ecole élémentaire VAILLY

TOTAL
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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2 340,00 €

43 765,50 €

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

5/5

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0489
OBJET

: ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LES BESOINS DES SERVICES DU
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0489

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1,
L.1424-35 et suivants;
Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier;
Vu la délibération n °CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 09 juin 2017

M. le Président rappelle que le marché relatif à l’achat de fournitures de bureau pour les besoins
des services du Département et mutualisé avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours - ce dernier agissant en qualité de coordonnateur du groupement - arrive à échéance le
31 décembre 2017, et qu’il est dès à présent nécessaire de lancer une consultation pour le
renouveler. La mutualisation n’ayant pas permis de gains substantiels pour la collectivité, il est
proposé que le Département passe et exécute seul et pour son propre compte le prochain
marché.
Les fournitures consistent essentiellement en :
 matériel d’assemblage (agrafeuses, trombones, reliures…), de correction (gommes,
correcteurs…), d’écriture (stylos à billes, marqueurs, surligneurs….),
 supports d’impression et d’enregistrement de données : étiquettes, etc,
 matériel de classement : boîtes à archives, chemises, classeurs, parapheurs,
 petit matériel d’environnement de bureau : ciseaux, adhésifs, colles, lampes,
corbeilles etc,
 calculatrices,
 bloc-notes, cahiers, agendas, etc,
 matériel d’affichage et de présentation : tableaux, présentoirs, etc,
 piles,
 tampons et accessoires pour tampons.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, ce contrat prendra la forme d’un accord-cadre
à bons de commande, et sera conclu pour une durée de 1 an (à compter du 02/ janvier 2018),
reconductible 3 fois 1 an. Il est destiné à l’achat :
 sur Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour environ 80 % des articles ;
 sur catalogues ou tarifs ou listings pour environ 20% des articles ;
La consultation comportera un lot unique, avec :
 un montant minimum annuel de 60 000.00 € HT,
 un montant maximum annuel de 100 000.00 € HT,
 une estimation annuelle de 85 000.00 € HT.
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Les prix figurant dans les Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) seront révisables annuellement à la
date anniversaire du marché, par application d'une formule représentative de l'évolution du coût
de la prestation.
Les prix figurant dans les catalogues ou listings seront révisables annuellement selon une
référence d'ajustement au tarif (ou au barème) du titulaire et ne varient pas jusqu'à l'entrée en
vigueur des nouveaux prix pratiqués par le titulaire pour l'ensemble de sa clientèle. Le fournisseur
a donc la possibilité de proposer un nouveau catalogue et tarif chaque année.
Les catalogues ou listings feront l’objet de rabais fixes sur toute la durée du marché.
Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental :
 certains articles du BPU doivent être éco-labellisés (principalement les cahiers et blocnotes),
 la gestion des commandes doit être dématérialisée, via un portail en ligne.
Par ailleurs certains critères de jugement des offres ont également pour objet des aspects
environnementaux et sociaux ; les candidats devront préciser dans l’offre leur démarche de
gestion des livraisons (colisage, écoconduite….), la proportion d’articles éco-labellisés ou verts
en plus de ceux exigés, ainsi que leur action en matière d’insertion sociale vis-à-vis des publics
en difficulté.
Il n’est pas prévu d’option.
Une avance est prévue, au taux de 10 %.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’achat de fournitures de bureau
pour les services du Département ;
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le marché et les actes
d’exécution subséquents avec le candidat retenu.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0490
OBJET

: SOUS-PREFECTURE DE BONNEVILLE - REFECTION DES FACADES
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE POUR LA
CONDUITE D'OPERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0490

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1, L.142435 et suivants;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique pour le titre I;
Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, notamment ses articles
25-I-1°, 66, 67 et 68;
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente;
Vu la délibération n° CD-2016-099 du 13 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Budget Principal
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 09 juin 2017
M. le Président rappelle que le Département, propriétaire, a donné son accord pour la réalisation
de travaux de réfection de façades à la Sous-Préfecture de BONNEVILLE.
Il est proposé que l’Etat, par l’intermédiaire du SGAMI (Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur) prenne en charge la conduite d’opération, à titre gratuit, dans le cadre
d’une convention à intervenir.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe au dossier;
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 06 juillet 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 10 juillet 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
ENTRE LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
TRAVAUX DE FACADES A LA SOUS PREFECTURE DE
BONNEVILLE
Entre :
Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental, agissant au nom
du Département, domicilié CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX ; dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente CP n°
D'UNE PART,

Et

Pierre LAMBERT , Préfet de la Haute Savoie, agissant au nom de l’Etat,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CP-2017-0490
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Article 1. – OBJET
Le Conseil Départemental, propriétaire de la Sous-Préfecture de BONNEVILLE, située
122 rue du Pont – 74130 Bonneville, a donné son accord pour financer les travaux de
réfection de ses façades.
Article 2. – MISSIONS
L’Etat effectue la conduite d’opération des travaux ci-dessus à titre gratuit. A ce titre,
toutes les missions concernant la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’oeuvre lui sont
confiées (notamment le suivi des études et l’assistance pendant le choix des
entrepreneurs, le suivi et la réception des travaux…), à l’exception de celles ci-dessous,
attribuées au Département qui :
1. signe les marchés et pièces attenantes, ainsi que toutes les commandes, sur la
base d’un rapport établi par les services de l’Etat,
2. procède au paiement des factures après service fait effectué par les services de
l’Etat.
Article 2. – RELATIONS FINANCIERES
L’enveloppe financière maximale, allouée à cette opération, est fixée à 240 000 €TTC
(40 000 € en 2017 et 200 000 € en 2018). Elle ne pourra, en aucun cas, être dépassée.
Article 3. – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et s’achèvera à la fin
de la période de parfait achèvement qui suit la réception de l’ouvrage.
Etablie en deux exemplaires
Fait à Annecy, le .. ................
le Président du Conseil Départemental

le Préfet de la Haute Savoie

Christian MONTEIL

Pierre LAMBERT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0491
OBJET

: MODIFICATION
D'AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
10020003026 ET AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
RD 903 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CHEF-LIEU
TRANCHE 1
PR 63.780 A 64.780
COMMUNE DE BRENTHONNE
PTOME 151035

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0491

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-024 du 27 avril 2009 relative aux modalités du financement des
arrêts de cars,
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 de la Commission Permanente n° CP-2016-0407 du 06 juin 2016 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003026,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien n° CONV16-027 du
10 juin 2016 établie entre la commune de BRENTHONNE et le Département,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 avril 2017,
Par délibérations respectivement en date du 06 juin 2016 et du 26 avril 2016, la Commission
Permanente et le Conseil Municipal de la Commune de BRENTHONNE ont approuvé la
répartition financière et la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien, relative à l’opération d’aménagement de la traversée du chef-lieu, tranche 1, sur la
RD 903.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 10 juin 2016.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien, afin de modifier la répartition financière de l’opération et les modalités
de versement de la participation du Département, liés à la prise en charge du financement de la
reprise supplémentaire de la structure de la RD 903, au vu du maillage des réseaux et de l’état
de surface.
Le montant du surcoût s’élève à 119 673,79 €. La nouvelle répartition financière est établie dans
le plan de financement figurant en annexe B.
La participation du Département, d’un montant initial de 207 629,09 € est portée à 257 489,86 €.
Sur cette base, un projet d’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien a été établi. Celui-ci est joint en annexe A.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien entre la commune de BRENTHONNE et le Département de la Haute-Savoie, relatif
à la prise en charge du financement de la reprise supplémentaire de la structure de la RD 903, au
vu du maillage des réseaux et de l’état de surface.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe A.
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée
« Aménagement réseau RD 2014 » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

AF16VTV032

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

16VTV01368

RD 903 –
Aménagement de la
traverse du chef lieu –
Tranche 1 – commune
de BRENTHONNE

207 629,09

Montant de la
modification de
l’affectation

+ 49 860,77

Montant
modifié

257 489,86

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté

VTV1D00071

23151

Montant affecté à
l’opération
2017

RD 903 –
Aménagement de la
traverse du chef lieu –
Tranche 1 – commune
de BRENTHONNE
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Nature

2018

257 489,86

131 889,86

125 600,00

257 489,86

131 889,86

125 600,00

2019 et suivants

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 BRENTHONNE
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION DE
VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement de la traversée du chef-lieu sur la RD 903 – Tranche 1
PR 63.780 à 64.780 – Commune de BRENTHONNE
ENTRE
La Commune de BRENTHONNE, représentée par son Maire, Monsieur Michel
BURGNARD, en vertu d’une 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 d’une délibération de la Commission Permanente
n° …………………………….. en date du ……………………………., et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 06 juin 2016 et 26 avril 2016, la
Commission Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la répartition financière
et la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien entre la Commune de BRENTHONNE et le Département de la Haute-Savoie,
relative à l’opération d’aménagement de la traversée du chef-lieu, sur la RD 903, du
PR 63.780 à 64.780, première tranche, pour un coût total d’opération de 600 024,22 €
TTC (répartition financière : Département 207 629,09 €, Commune 392 395,14 €).
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Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 10 juin 2016.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier la répartition financière de l’opération, ainsi que
l’échéancier de versement de la participation du Département de la Haute-Savoie, liés à la prise en
charge du financement de la reprise supplémentaire de la structure de la RD 903, au vu du maillage des
réseaux et de l’état de surface. Le surcoût s’élève à 119 673,79 €.
L’avenant modifie les articles 7 et 8 de la convention initiale du 10 juin 2016.

ARTICLE 2 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 719 698,01. € TTC, soit 599 748,34 € HT dont :


462 208,16 € à la charge de la Commune (dont 119 949,26 € de TVA)



257 489,86 € à la charge du Département

Le plan de financement modifié est annexé et fait partie intégrante du présent avenant.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
• Un premier acompte de 30 %, soit 77 247 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
• Un second acompte de 20 %, soit 51 498 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle,
• Un troisième acompte de 30 %, soit 77 247 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 70 % 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 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant prendra effet à la date de signature du dernier signataire.
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ARTICLE 5- VALIDITE DE L’AVENANT
La présent avenant fait partie intégrante de la Convention initiale 10 juin 2016.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.

BRENTHONNE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Michel BURGNARD

Christian MONTEIL
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PLAN DE FINANCEMENT (Tranche 1)
(suite à courrier du 24/01/2017)
Date :

08/02/2017

Objet :

RD 903 - Aménagement de la traverse tranche 1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

Commune de BRENTHONNE

SECTION

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE

MONTANT

REPARTITION FINANCIERE
Département

TVA

FINANCEMENT DES TRAVAUX

Haute-

TVA

Commune

TVA

Savoie
1

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

1e.

Arrêts de cars

50 % Dépt
50 % Cne
80% Dépt
20% Cne
100% Dépt

168 045,50

33 609,10

84 022,75

-

84 022,75

33 609,10

1 714,50

342,90

857,25

-

857,25

342,90

135 732,00

27 146,40

108 585,60

-

27 146,40

27 146,40

44 292,50

8 858,50

44 292,50

-

0,00

8 858,50

MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

349 784,50
69 956,90
419 741,40

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

139 305,00

27 861,00

-

-

139 305,00

27 861,00

2b.

Signalisation verticale et horizontale

25 746,80

5 149,36

-

-

25 746,80

5 149,36

2c.

Eau potable

2 000,00

400,00

-

-

2 000,00

400,00

2d.

Espaces verts

5 320,00

1 064,00

-

-

5 320,00

1 064,00

2e.

Eclairage public, télécom

21 633,00

4 326,60

-

-

21 633,00

4 326,60

2f.

Arrêt de bus en bois

10 000,00

2 000,00

-

-

10 000,00

2 000,00

204 004,80
40 800,96
244 805,76

-

-

2

3

MONTANT H.T. (2)
MONTANT T.T.C. (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

4

100% Cne

112 026,40
69 956,90
181 983,30

204 004,80
40 800,96
244 805,76

28 559,45

5 711,40

12 261,42

-

16 298,03

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Prix généraux

17 400,00

3 480,00

7 470,33

-

9 929,67

3 480,00

MONTANT H.T. (3)
MONTANT T.T.C. (3)
ACQUISITIONS FONCIERES

45 959,45
9 191,40
55 150,85

Au prorata
du coût des Tx

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT H.T. (4)
MONTANT T.T.C. (4)

0,00
0,00

MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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237 758,10
237 758,10

100% Cne

0,00

19 731,75
19 731,75

NON
0,00

719 698,01
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0,00
0,00
257 489,86

-

5 711,40

26 227,70
9 191,40
35 419,10
NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00

0,00

462 208,16
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0492
OBJET

: MODIFICATION
D'AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
10030001007
RD 1508 - ETUDES TCSP SUD - RIVE OUEST DU LAC D'ANNECY
PTOME 161016

PROGRAMME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0372 du 18 juin 2012 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme 10030001007.
Une Autorisation de Programme d’un montant de 1 000 000 € TTC a été affectée pour la
réalisation des études sur la RD 1508 sur le territoire des communes d’ANNECY et de
DOUSSARD.

Une nouvelle Autorisation de Programme d’un montant de 4 000 000 € a été voté au Budget
Primitif 2017 pour les études du projet de mobilité Ouest sur la RD 1508 Sud qui regroupent le
Tunnel sous le Semnoz et le BHNS. De ce fait, il est proposé de réduire l’Autorisation de
Programme de 1 000 000 € à 977 894,51 € TTC soit une économie de 22 105,50 € TTC.

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

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10030001007 intitulée
« Etudes TCSP Réseau RD 2012 – Fond départemental investissements » comme ci-dessous :

N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF12VTV029

12VTV00942

Etude RD 1508 – TCSP
Sud – Communes
d’ANNECY et de
DOUSSARD

CP-2017-0492

Montant initial

1 000 000,00

Montant de la
modification de
l’affectation
- 22 105,50

Montant
modifié

977 894,50
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté

VTV1D00079

2031

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2013

2014

2015

2016

2017 et
suivants

Etude RD 1508 –
TCSP Sud –
111 110 000,00 406 622,96 565 627,16
Communes d’ANNECY
et de DOUSSARD

0,00 5 644,39

0,00

Total 111 110 000,00 406 622,96 565 627,16

0,00 5 644,39

0,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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

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 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0493
OBJET

: CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN
RD 907 / 903 / 183 - AMENAGEMENT DES TRAVERSEES DE RD PAR LA
VELOROUTE VOIE VERTE LEMAN-MONT-BLANC - SECTION SUISSE - BONNE
PR 1.770 (RD 907), PR 48.400 A 49.400 (RD 903) ET PR 0.935 A 1.120 (RD 183)
COMMUNES DE VETRAZ-MONTHOUX, CRANVES-SALES ET BONNE
PTOME 091018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2011-118 du 13 décembre
d’aménagements cyclables Haute-Savoie Vélo Voies Vertes,

2011

du

plan

départemental

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2016-0334 du 09 mai 2016,
Vu la convention établie entre le Département de la Haute-Savoie et la Communauté Annemasse
– Les Voirons Agglomération du 23 juin 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 13 janvier 2017,
La Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération a sollicité le Département pour
l’aménagement des traversées de RD par le Véloroute Voie Verte Léman-Mont-Blanc du
PR 1.770 de la RD907, entre les PR 48.400 à 49.400 de la RD903 et entre les PR 0.935 à 1.120
de la RD183. Celui-ci prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :





la réalisation d’un réaménagement du plateau existant sur la RD907 et la création d’une
bande cyclable de 3 m de large en enrobé sur la parcelle départementale B 1798 sur la
commune de VETRAZ-MONTHOUX,
la réalisation d’un plateau sur la RD 183 sur la commune de CRANVES-SALES,
la réalisation d’une bande cyclable de 3 m de large avec une tranchée drainante en bas
de talus de la RD 903, ainsi que la création d’une passerelle sur la Menoge pour rejoindre
le chemin des Carrières ; le tracé se poursuit à Loex en empruntant un passage inférieur
sous la RD903 le long de la RD198 sur la commune de BONNE, nécessitant une
réduction de la largeur de la route au profit de l’itinéraire cyclable.

La maîtrise d’ouvrage de l’opération sont assurés par Annemasse Agglo.
Le coût total du projet est de 5 841 487 € HT avec une participation financière du Département
fixée à 1 221 972 € par convention en date du 23 juin 2016.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, un
projet de convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Communauté
Annemasse – Les Voirons Agglomération et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage de l’opération est assuré par Annemasse Agglo pour
l’aménagement des RD903 / 183 et 907,

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

CP-2017-0493

2/3

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération et le Département de la Haute-Savoie
pour l’entretien de l’aménagement des traversées de RD par la Véloroute Voies Vertes SudLéman-Mont-Blanc entre les PR 1.770 de la RD 907, entre les PR 48.400 à 49.400 de la RD903
et entre les PR 0.935 à 1.120 de la RD183, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Communes de VETRAZ-MONTHOUX, CRANVES-SALES et BONNE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN
Relative à la Véloroute Léman-Mont-Blanc

RD 907 - PR 1.770 - Commune de VETRAZ MONTHOUX
RD 903 G - PR 48.400 à 49.400 - Commune de CRANVES SALES
RD 183 - PR 0.935 à 1.120 - Commune de BONNE
ENTRE
La Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération, représentée par son
Président, Monsieur Christian DUPESSEY, en vertu de la délibération
n°…………………………. du Bureau Communautaire en date du ……………….. et désignée dans
ce qui suit par « Annemasse Agglo »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°………………………………..de la
Commission Permanente en date du ……………………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la Haute-Savoie s’est fixé un
objectif :
le développement de la pratique des deux roues
et a arrêté un programme d’actions dont le contenu figure dans la délibération n° CG-2000-226 du
19 décembre 2000.
Par délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012, le Département, dans le cadre de ses compétences
réglementaires, a adopté le plan tourisme 2013-2022.
Par délibération de son Conseil Communautaire du 11 septembre 2013, Annemasse Agglo est compétente
pour la création de la véloroute voie verte du Léman au Mont-Blanc pour le tronçon de 12 km reliant la
frontière suisse (Gaillard) au plateau de Loëx (limite avec la Commune de Nangy) en passant par la gare
d’Annemasse.
Ce projet sera composé de deux sections de voies vertes, de bandes cyclables, de sections de travaux
ponctuels avec réalisation de sas, d’écluses et de travaux de sécurisation des carrefours.
Le coût total du projet est de 5 841 487 € HT, dont 3 458 397 € HT de dépenses éligibles dans le cadre de la
politique vélo du Département. Cet aménagement a fait l’objet d’une convention entre le Département et
Annemasse Agglo en date du 23 juin 2016.
La participation du Département de la Haute-Savoie s’élève à 1 221 972 €. Par délibération n° CP-20160334 du 09 mai 2016, la Commission Permanente a autorisé le versement de cette subvention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :
 d’autoriser Annemasse Agglo à occuper l’emprise du domaine public départemental nécessaire à
la construction de la véloroute/voie verte,
 d’affecter la maîtrise d’ouvrage,
 d’arrêter les conditions de financement et de pérennité, de surveillance, d’entretien et
d’exploitation de la voie située sur les Communes de VETRAZ-MONTHOUX , CRANVES-SALES et
BONNE.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


réalisation d’un réaménagement du plateau existant sur la RD 907 et la création d’une bande
cyclable de 3 m de large en enrobé sur la parcelle départementale B 1798 sur la Commune de
VETRAZ-MONTHOUX,



réalisation d’un plateau sur la RD 183 sur la Commune de CRANVES-SALES,
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réalisation d’une bande cyclable de 3 m de large avec une tranchée drainante en bas de talus de
la RD 903, ainsi que la création d’une passerelle sur la Ménoge pour rejoindre le chemin des
Carrières ; le tracé se poursuit à Loex en empruntant un passage inférieur sous la RD 903 le long
de la RD 198 sur la Commune de BONNE, nécessitant une réduction de la largeur de la route au
profit de l’itinéraire cyclable.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, ACQUISITIONS FONCIERES
En vertu de l’article L 113-2 du Code de la Voirie Routière, Le Département met à disposition d’Annemasse
Agglo l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 3.
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
Annemasse Agglo.

ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par Annemasse Agglo.

ARTICLE 5 – SURVEILLANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION ET SECURITE
Annemasse Agglo prendra en charge l’entretien et l’exploitation et sera responsable de la sécurité et de
la surveillance de l’aménagement réalisé.
1)

Surveillance et exploitation de l’aménagement :
 Surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers du
fait de causes liées aux caractéristiques ou à l’état de la véloroute/voie verte (trous, salissures…),
 Surveillance du réseau destinée à détecter et prévenir les risques encourus par les usagers du
fait de causes externes aux caractéristiques ou à l’état de la véloroute/voie verte (inondations,
affaissement…),
 Signalisation des risques évoqués ci-dessus et, si nécessaire, fermeture des accès aux sections
concernées,


La viabilité hivernale de la voie sera laissée à la libre appréciation d’Annemasse Agglo (béton des
ouvrages non résistant au sel).

2) Conservation de l’aménagement :
 Petites réparations de la chaussée (trous, déformations…),
 Entretien et surveillance de la passerelle et des ouvrages de soutènements,
 Balayage régulier de la chaussée,
 Entretien et remplacement de la signalétique, de la signalisation horizontale et verticale,
 Entretien des accotements : tonte, végétaux, ramassage des détritus,
 Entretien et remplacement des plantations existantes ou futures en bordure de la véloroute/voie
verte,
Références document, N° de page, ….
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 Entretien, nettoyage et remplacement des équipements mobiliers (poubelles, bancs,…),
 Entretien et remplacement des équipements de sécurité (gardes corps, barrières bois, barrières
pivotantes métalliques),
 Ramassage régulier des poubelles et remplacement si nécessaire,
 Nettoyage des graffitis, de l’affichage sauvage,
 Entretien et remplacement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales (grille, regard…),


Gestion des consommations relatives à l’éclairage public, à l’entretien et au remplacement des
lampadaires.

ARTICLE 6 – PERENITE DES OUVRAGES ET TRAVAUX ULTERIEURS
Annemasse Agglo s’engage à ne pas remettre en cause la nature de l’affectation de la voie en conservant
le statut de voie verte conformément à la réglementation en vigueur.
L’article R110-2 du Code de la Route actuellement en vigueur précise : « une voie verte est une route
exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. ».
Si Annemasse Agglo souhaite apporter des modifications aux ouvrages réalisés sur la totalité de
l’itinéraire, elle s’engage à soumettre tout projet de modification à l’accord préalable du Département et
à prendre en charge les conséquences financières de ces modifications.

ARTICLE 7 - EXCLUSIONS
Les travaux de grosses réparations (réfection de chaussée, gros entretien des ouvrages (passerelles,
murs, dégâts exceptionnels…) ou de modification de la véloroute ne sont pas visés par la présente
convention.
En cas de nécessité, Annemasse Agglo saisira le Département des travaux lourds à effectuer, pour
pérenniser l’aménagement. En cas d’accord, une discussion s’engagera entre l’ensemble des partenaires
concernés pour définir les modalités techniques, juridiques et financières de réalisation des travaux à
exécuter.

ARTICLE 8 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la véloroute/voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITES, GARANTIES ET EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE
Annemasse Agglo accepte la responsabilité des missions qui lui sont confiées sur le domaine public
départemental.
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge d’Annemasse Agglo 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 Annemasse Agglo pour
faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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ARTICLE 10 – 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 11 – RESILITATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses de la
convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre recommandée
avec accusé de réception.

ARTICLE 12 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention seront portés devant
le Tribunal Administratif de Grenoble.

ANNEMASSE, le

ANNECY, le

Le Président de la
Communauté d’Agglomération
Annemasse – Les Voirons ,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Christian DUPESSEY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0494
OBJET

: SUBVENTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0494

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu 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 14 avril 2017.
Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, le Conseil départemental, depuis plusieurs
années, accorde des aides à différents organismes qui participent ou mènent des actions dans le
domaine de la sécurité routière.
Au titre de l’année 2017, des aides financières ont été sollicitées auprès du Département par le
Comité Départemental de la Prévention Routière, l’Association Nez Rouge Haute-Savoie et par
l’Association Motards Avant Tout (MAT).
Pour 2017, 15 000 € sont inscrits au budget, cette enveloppe est identique à celle de 2016.
1 – Comité Départemental de la Prévention Routière


Aide au fonctionnement

Depuis plusieurs années, la Prévention Routière sollicite le Département pour le versement d’une
subvention d’aide au fonctionnement général de l’association dont les activités se concentrent sur
les thèmes liés à la prévention des accidents et à la sécurité routière. Cette subvention permet
notamment de régler les frais générés par les activités, entretenir le matériel d’intervention,
renouveler et mettre à jour les matériels et outils pédagogiques.
Pour mémoire, les subventions annuelles versées étaient de 4 990 € en 2013, de 5 000 € en
2014 et 2015 et 4 200 € en 2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’allouer une subvention à hauteur 3 500 € au titre
de l’année 2017, pour l’aide au fonctionnement général de l’association.


Actions de sécurité routière

Chaque année, la Prévention routière conduit en partenariat avec le Département, de
nombreuses opérations spécifiques de sensibilisation auprès de publics différents.
Des interventions ont notamment été organisées en 2017 dans des établissements scolaires,
(primaires, secondaires), des entreprises (ADMR, Provencia, Bosch, SNR, SNCF, La Mure
Bianco, GGB) et au sein de l’établissement pénitentiaire de BONNEVILLE.
Elle intervient également dans le domaine de la formation à travers des stages de sensibilisation
et de récupération de points, des stages de sensibilisation à l’alcool au profit des conducteurs
interceptés en état d’alcoolémie, et des stages d’information et de formation des personnels en
entreprise.
L’association a mis en place :
► Lutte contre l’alcool au volant « SAM, Capitaine de soirée »
Cette action a pour objectif d’obtenir lors des soirées festives, qu’un conducteur se désigne en
début de soirée pour emmener ses compagnons de sortie. Il laisse les clés de son véhicule à
l’entrée de la discothèque et les récupère à sa sortie après un test d’alcoolémie négatif.
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L’association est également partenaire d’autres opérations, telle que « Kit de conduite » à
l’initiative du Conseil départemental.
Pour mémoire, pour les actions « Capitaine de soirée », il a été accordé une subvention d’un
montant de 2 750 € en 2013, 1 800 € en 2014 et 1 500 € en 2015 et 2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer une subvention de 1 000 € au titre de
l’année 2017.
► Actions séniors et personnes vulnérables
Cette action menée depuis 2015, a pour objectif de permettre aux conducteur séniors (plus de
65 ans) de valider et de remettre à niveau leurs connaissances et leurs pratiques au volant à
l’occasion d’une formation théorique et d’une visite médicale.
Les subventions accordées par le Département pour l’opération « séniors » s’élevaient à 3 260 €
en 2013, 2 800 € en 2014 et 3 000 € en 2015 et 2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer une subvention de 3 000 € au titre de
l’année 2017 pour les actions « seniors ».
► Sensibilisation dans les collèges et auprès des personnes handicapées
Cette action est menée depuis 2015 par la Prévention Routière. La Prévention Routière se
déplace au sein des collèges pour informer les adolescents de 14 ans sur les dangers liés à un
comportement à risque ou à l’utilisation d’un matériel non conforme.
En intervenant au profit des associations et des établissements employant des personnes en
situation de handicap, elle informe sur les dangers liés à la circulation dans l’espace urbain.
Pour mémoire, il a été accordé une subvention d’un montant de 800 € pour les années 2015 et
2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer une subvention de 1 500 € pour les
actions « Sensibilisation dans les collèges et auprès des personnes handicapées » pour l’année
2017.
2 - L’Association Nez Rouge Haute-Savoie
L’Association Nez Rouge Haute-Savoie a pour but de lutter contre l’insécurité routière due à la
consommation d’alcool.
Elle intervient à l’occasion du réveillon de fin d’année (intervention gratuite), de soirées festives
en entreprise (intervention payante).
Elle a sollicité le Département pour le versement d’une subvention dans le but de financer la
reconduction d’une action inscrite au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR), relative à la Prévention des Accidents de la Route, à l’occasion de manifestations ou
de soirées festives (fêtes de fin d’année) et en milieu scolaire.
Pour mémoire, les subventions annuelles accordées par le Département s’élèvent à 1 000 € en
2013, à 1 400 € en 2014 et 1 500 € en 2015 et 2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer une subvention de 2 000 € au titre de
l’année 2017 pour son action de raccompagnement.
3 - L’Association Motards Avant Tout (MAT)
L’Association MAT est issue de la section Haute-Savoie de la Fédération Française des Motards
en Colère (FFMC) qui est un partenaire de longue date des actions de sécurité routière organisée
par le Département.

CP-2017-0494

3/4

Ses actions s’adressent aux motards et s’organisent autour d’ateliers (travail sur trajectoire, sur
plateau, sensibilisation à l’alcool, drogue, etc…) et sont animées par la Gendarmerie Nationale
(Escadron départemental de sécurité routière 74), la MAT, des IDSR et un agent du Conseil
départemental (service exploitation et sécurité). L’action globale de cette association est
également inscrite au PDASR.
Pour mémoire, la Commission Permanente a attribué à l’association pour cette opération, 4 000 €
pour les années de 2013 à 2016.
Il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer une somme de 4 000 € au titre de l’année
2017, pour son action de sécurité à destination des motards.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE au titre de l’année 2017, l’attribution des subventions dans le domaine de la sécurité
routière, telles que définies ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : VTV2D00182
Nature

Programme

Fonct.

6574

10040003

60

Subventions aux organismes privés

Subventions 2017

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17VTV02568
17VTV02567
17VTV02567
17VTV02567
17VTV02566
17VTV02565

Comité Départemental subvention fonctionnement
Comité Départemental actions capitaine de soirée
Comité Départemental actions seniors
Comité Départemental actions collèges
Association Nez Route
Association Motards Avant Tour
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
global de la
subvention
3 500,00
5 500,00
2 000,00
4 000,00
15 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0495
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE
COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY

DE

LA

COMMUNAUTÉ

DE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0495

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement l’article L.3111-5,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L.1111-8,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0462 du 13 juillet 2015 donnant autorisation au Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer la convention,
Vu la délibération n° CP-2016-0453 du 04 juillet 2016 donnant autorisation au Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer l’avenant n° 1,
Vu la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée
le 21 décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 signée le 21 décembre 2016
pour le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région Auvergne-RhôneAlpes,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017, quant à la signature d’un avenant n° 2 à la
convention de financement.

La Communauté de Communes du canton de Rumilly et le Département ont signé
le 10 septembre 2015 une convention transitoire qui fixe les conditions de financement des
élèves transportés sur circuits spécialisés dans le nouveau ressort territorial. Cette convention a
été signée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
L’avenant n° 1 a eu pour objet de modifier l’article 2 relatif à la durée de la convention transitoire,
et ainsi de prolonger la convention d’une année supplémentaire jusqu’à la rentrée 2017.
Afin de poursuivre la prise en charge des élèves jusqu’au transfert de la Communauté de
Communes du canton de Rumilly, la convention doit être de nouveau prolongée.
L’avenant n° 2 proposé a donc pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 2 pour le Département, avec la Communauté de
Communes du canton de Rumilly.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT N°2
A LA CONVENTION TRANSITOIRE DE GESTION
DES ELEVES DU PERIMETRE DE TRANSPORT URBAIN
ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY

Entre
•

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, ci-après désigné par « LE DEPARTEMENT », d’une
part,

•

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY, représentée par
son Président, Monsieur Pierre Blanc, ci-après désignée « la COMMUNAUTE DE
COMMUNES», d’autre part,

Et

Vu la convention transitoire entre le Département et la Communauté de Communes du 10
septembre 2015,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 2 – Dispositions générales
Toutes les autres clauses de la convention restent en vigueur.

Pour le Département,
Le Président

Pour La Communauté de
communes du Canton de Rumilly,
Le Président

Christian MONTEIL

Pierre BLANC
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0496
OBJET

: APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU GLCT ACTANT LE RETRAIT DES
DEPARTEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0496

A l'unanimité
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Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.5721-6-3,
Vu le Code des Transports et plus particulièrement les articles, L.1221-1, L.3111-1 et L.3111-7 à
L.3111-13,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale, du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2010-074 du 14 juin 2010 approuvant la modification des statuts du
GLCT des Transports Publics Transfrontaliers,
Vu la délibération n° CD-2015-011 du 27 avril 2015 donnant délégation aux Conseillers
départementaux pour l’Assemblée départementale au sein de divers organismes,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 approuvant la convention de délégation
temporaire de compétence et la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-022 du 15 mai 2017 relative au vote du Budget Supplémentaire,
Vu la délibération n° CD-2017-038 du 15 mai 2017 relative au retrait du Département du GLCT –
Transports publics Transfrontaliers,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 9 juin 2017.
En 2006, les Cantons de Genève et de Vaud, les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et
les Communautés de Communes du Genevois et du Pays de Gex ont créé un Groupement Local
de Coopération Transfrontalière des transports publics transfrontaliers (GLCT des transports
publics transfrontaliers) afin de planifier, de coordonner, de développer et d’organiser l’offre des
transports publics transfrontaliers dans la région franco-valdo-genevoise.
La loi NOTRe et plus précisément son article 15, modifiant l’article L.3111-1 alinéa 2 du Code des
Transports énonce que « lorsqu’à la date de publication de la loi NOTRe, il existe déjà, sur un
territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en
matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité ».
Par ailleurs, dans la mesure où les Départements se voient retirer la compétence « transports
non urbains » à la date du 1er janvier 2017, ils ne seront plus considérés comme autorité
organisatrice de transports au sens de l’article L.1231-10 du Code des Transports, et donc
nécessaire à leur participation au GLCT des transports publics transfrontaliers.
Toutefois, afin d’assurer la continuité du service et de permettre au GLCT des transports publics
transfrontaliers ainsi qu’à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures nécessaires
à l’adhésion de cette dernière au sein du GLCT des transports publics transfrontaliers pour le
31 août 2017, le Département indiquait dans la convention de délégation de compétences
provisoire, vouloir mettre en œuvre l’article L.5721-6-3 du CGCT, pour un retrait du GLCT des
transports publics transfrontaliers au 31 août 2017.
Conformément aux dispositions de cet article le Département a demandé au Préfet de se retirer
du GLCT des transports publics transfrontaliers, du fait de la modification de la réglementation, et
de la fin de délégation provisoire de compétence de la Région au profit du Département, qui rend
sa participation au GLCT des transports publics transfrontaliers sans objet.
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Le retrait du Département au sein du GLCT des transports publics transfrontaliers sera prononcé
par arrêté du Préfet dans un délai de deux mois à compter de la demande, qui doit intervenir
après la publication de la délibération n° CD-2017-038.
En prévision de l’assemblée du GLCT du 5 juillet 2017, il convient de valider les nouveaux statuts
du GLCT qui prennent acte du retrait des deux Départements, et plus particulièrement celui de la
Haute-Savoie.

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

RAPPELLE la décision de retrait du Département du GLCT des Transports publics
transfrontaliers, par délibération n° CD 2017-038.
APPROUVE les nouveaux statuts du GLCT des Transports publics transfrontaliers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Annexe : Statuts du « GLCT des transports publics transfrontaliers »
Art. 1 :

Parties au GLCT







Le Département de l’Ain,
le Département de la Haute-Savoie,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
la Communauté de Communes du Genevois,
la Communauté de Communes du Pays de Gex,




le canton de Genève et,
le canton de Vaud d’autre part,

(ci après les membres)
Concernés par une ou plusieurs lignes transfrontalières et toutes parties à la convention de
coopération relative aux transports publics transfrontaliers dans la région franco-valdo-genevoise
du 1er décembre 2006,
Etablissent par les présents statuts, conformément aux objectifs de la coopération énoncés
dans la convention susmentionnée, un GLCT au sens des articles 11 etss, de l’accord de
Karlsruhe du 23 janvier 1996.

Titre I – Eléments constitutifs du GLCT
Art.2 :

Dénomination du GLCT

Le GLCT institué par la présente Convention s’intitule « GLCT des transports publics
transfrontaliers »

Art. 3 :

Missions du GLCT
Missions opérationnelles :

1.

Le GLCT est l’autorité chargée de la gestion des lignes de transport public routier
transfrontalières suivantes :
- Valeiry – St-Julien - Genève (Cornavin) (actuellement ligne TPG D) ;
- Gex – Ferney-Voltaire – Genève (Cornavin) (actuellement ligne TPG F) ;
- Evian – Thonon – Douvaine – Genève (actuellement ligne L 151 du CG 74) ;
- Annecy – Cruseilles – St-Julien – Genève (actuellement ligne L 171 du CG 74) ;
- Val Thoiry – Genève (Blandonnet) (actuellement ligne TPG Y).

2.

Le GLCT est également l’autorité chargée de la gestion de toute nouvelle ligne de
transport public routier transfrontalière créée d’un commun accord par les membres
concernés.

CP-2017-0496

Annexe

1/8

2/8

Par gestion des lignes susmentionnées, les présents statuts entendent l’organisation,
l’exploitation, le marketing, la tarification et l’administration de ces lignes routières
transfrontalières.
3.

Le GLCT est également en charge d’encourager le développement concerté des transports
publics transfrontaliers, notamment en vue de proposer une offre de transport en
adéquation avec la demande.
Autres missions :

4.

Le GLCT s’efforce notamment dans le cadre du Comité stratégique institué par la
convention du 1er décembre 2006, de favoriser le règlement des questions transversales
liées au développement des lignes transfrontalières et à leur articulation avec les réseaux
existants, en particulier pour ce qui concerne les questions d’élaboration des horaires, de
tarification et d’information.

5.

Le GLCT remplit le cas échéant les missions que lui confie le Comité stratégique.

Art. 4 :

Zone couverte par le GLCT

Les territoires des départements de l’Ain et de la Haute-Savoiede la Région AuvergneRhône-Alpes, ainsi que ceux des cantons de Genève et de Vaud, peuvent faire l’objet
d’actions du GLCT, dans le respect des missions qui lui sont assignées et des lois
applicables.
Art. 5 :

Siège du GLCT

Le siège du GLCT est sis à Archamps, dans le département de la Haute-Savoie.

Titre II – Organes et fonctionnement du GLCT
Art. 6 :

Organes du GLCT

1.

Le GLCT a pour organes une Assemblée, un Président et un Vice-président.

2.

Les organes sont assistés d’un Secrétariat technique permanent.

Art. 7 :

Composition de l’Assemblée du GLCT

1.

Tous les collectivités membres du GLCT sont de plein droit membres de l’Assemblée du
GLCT.

2.

Chaque membre se fait représenter par une personne dûment autorisée à prendre des
décisions au sein de l’Assemblée du GLCT, ainsi que par un suppléant.
Le suppléant ne peut exercer le droit de vote qu’en l’absence du titulaire.
Le renouvellement des assemblées ou du gouvernement dont sont issus des représentants
entraîne la fin de leur mandat de représentation au sein du GLCT.
Chaque membre peut se faire représenter par autant de délégués que de voix dont il dispose.
Les membres qui disposent de plusieurs voix peuvent faire le choix de les octroyer à un seul
délégué.
nouveaux statuts – 12 mai17
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Le suppléant ne peut exercer le droit de vote qu’en l’absence du titulaire.
Le renouvellement des assemblées ou du gouvernement dont sont issus les délégués entraîne la fin
de leur mandat de représentation au sein du GLCT.

Chaque partie communique au Président le nom du (ou des) suppléant(s) et du (ou des)
titulaire(s) ; ces personnes ne peuvent être changées entre la convocation et la tenue d’une
Assemblée des membres.
Le Président tient à jour un registre des membres et suppléants.

Art. 8 :

Convocation de l’Assemblée

1.

L’Assemblée est convoquée par le Président, de sa propre initiative ou suite à la demande
écrite formulée conjointement par au moins deux membres.
L’assemblée se réunit au moins deux fois par an.

2.

L’ordre du jour est établi par le Président. Il est envoyé avec la convocation au moins
deux semaines avant la date prévue de la réunion.
En cas d’urgence exceptionnelle et si aucun des membres ne s’y oppose, un délai plus
bref, qui ne saurait être inférieur à trois jours ouvrables, peut être admis.

Art. 9 :

Décisions de l’Assemblée

1.

Des décisions ne peuvent être prises que sur des points inscrits à l’ordre du jour,.

2.

Les voix, lorsque des décisions doivent être prises, sont réparties comme suit :
- les communautés de communes et départements français disposent d’une (1) voix chacune
;
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de deux (2) voix ;
- le Canton de Vaud dispose d’une (1) voix ;
- le Canton de Genève dispose de trois (3) voix, indivisibles.
Les décisions adoptées par l’Assemblée sont acquises lorsque sept voix au moins ont été
exprimées en faveur.

3.

Un relevé des décisions, signé par le Président, est transmis aux Parties après chaque
Assemblée.

Art. 10 :

Compétences de l’Assemblée des membres

1. L’Assemblée est l’organe principal du GLCT. Elle a compétence pour se prononcer sur toutes
les missions attribuées au GLCT par les présents statuts.
2. L’Assemblée approuve toute décision visant à attribuer la gestion de nouvelles lignes au
GLCT, ou modifiant les conditions auxquelles le GLCT gère des lignes transfrontalières
3. L’Assemblée élit parmi ses membres le Président et le vice-Président du GLCT pour un
mandat de trois ans. Ceux-ci ne peuvent représenter de collectivités territoriales ou des
groupements de collectivités territoriales du même Etat.
4. L’Assemblée adopte les actes nécessaires au fonctionnement du GLCT et de ses organes.
Elle crée notamment le poste de secrétaire technique permanent du GLCT, et définit ses
nouveaux statuts – 12 mai17
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missions, sur proposition du Président du GLCT..
5. L’assemblée approuve le budget annuel de la structure du GLCT.
Elle approuve aussi les règles de financement des déficits d’exploitation des lignes
transfrontalières, tels que convenus entre les collectivités directement concernées.
6. L’assemblée décide les conditions d’exploitation des lignes transfrontalières dont le GLCT
assure la gestion.
7. L’assemblée autorise le GLCT à accomplir des tâches pour le compte du Comité stratégique,
pour autant que le financement de telles activités soit préalablement établi clairement.
Elle autorise de même et le cas échéant, le GLCT à accomplir une ou des missions(s)
particulière(s) pour le compte d’un ou plusieurs membres ou de tiers.
8. L’assemblée peut le cas échéant confier, dans le respect des missions du GLCT, un mandat de
négociation au Président du GLCT en vue de la conclusion d’un accord ou d’une convention
avec un ou plusieurs tiers, collectivités publiques ou personnes privées.
L’assemblée est seule autorisée à approuver les accord ou conventions passées au nom du
GLCT avec un ou plusieurs tiers.
9. L’Assemblée autorise, le cas échéant, le Président à ester en justice.

Art. 11 :

Le Président et le Vice-président du GLCT

1.

Le Président représente le GLCT vis-à-vis de tiers.
Il peut, sous réserve des compétences de l’Assemblée, engager le GLCT.

2.

Le Président convoque l’Assemblée des membres. Il établit l’ordre du jour
l’Assemblée et préside ses séances.

3.

Le Président nomme, avec l’approbation de l’Assemblée, le Secrétaire technique
permanent et le cas échéant les autres personnes requises pour le fonctionnement du
GLCT, dans les limites fixées par les décisions de l’Assemblée prises selon l’article 10 § 4
des présents statuts.

4.

Le Président accomplit les missions que lui confie l’Assemblée.

5.

Le Vice-président collabore avec le Président et peut le remplacer, selon les décisions du
Président.

6.

En cas d’empêchement du Président dans l’accomplissement de ses fonctions, il est
remplacé par le Vice-président.

7.

En cas de perte de son mandat électif au sein de la collectivité qu’il représente au GLCT
par le Président, il est remplacé par le Vice-président, lequel convoque sans délai une
Assemblée pour procéder à l’élection d’un nouveau Président.
En cas de perte de son mandat électif par le Vice-président, l’élection d’un nouveau Viceprésident est organisée lors de la prochaine Assemblée.
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Art. 12 :

Le Secrétariat technique permanent du GLCT

1.

Un Secrétariat technique permanent est placé sous l’autorité du Président du GLCT.

2.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce Secrétariat technique permanent
sont déterminées par l’Assemblée, sur proposition du Président.

3.

Le personnel de ce Secrétariat technique permanent peut soit être engagé et rémunéré par
le GLCT, soit être mis à disposition ou détaché par une collectivité partie. Dans tous les
cas, ce personnel agit dans le cadre du GLCT sous l’autorité exclusive du Président
GLCT.

Titre III – Financement du GLCT
Art. 13 :

Budget et comptabilité

1.

La comptabilité du GLCT est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de la
comptabilité publique française.

2.

Un budget annuel de la structure du GLCT est adopté par l’Assemblée, sur proposition du
Président.

3.

Un budget annuel pour le financement de chaque ligne est établi par le Secrétariat
technique permanent.
Pour les lignes transfrontalières préexistantes à la constitution du GLCT et dont il a repris
la gestion, la répartition des financements publics existante au moment de la reprise de la
ligne par le GLCT est, entre les collectivités ou leurs groupements concernés, maintenue
dans le cadre du GLCT.
Pour de nouvelles lignes transfrontalières créées par le GLCT, un financement public par
les collectivités ou leurs groupements concernés est établi d’entente entre elles.
Les membres du GLCT s’engagent à œuvrer en vue d’une règle de financement
harmonisée pour toutes les lignes gérées par le GLCT.

4.

Toute activité additionnelle menée par le GLCT doit faire l’objet d’un financement
propre, dont les modalités doivent être arrêtées avant que quelque dépense ne soit
engagée.

5.

Un payeur est désigné selon les règles du lieu du siège du GLCT.

6.

Un compte administratif est établi chaque année par le Président et porté à la connaissance
de l’Assemblée.
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Art. 14 :

Sources de financement

1.

Le budget de la structure du GLCT est financé par les contributions de ses membres,
lesquelles sont établies proportionnellement au nombre de voix attribuées à chaque
collectivité au sein de l’Assemblée.

2.

Les recettes éventuelles liées à l’exploitation des lignes gérées par le GLCT reviennent au
GLCT.
Les déficits générés par l’exploitation de chacune des lignes sont financés par les
collectivités ou leurs groupements concernés, selon les conditions convenues entre elles
aux termes de l’article 13 § 3 supra.

3.

Toute activité spécifique du GLCT décidée par l’assemblée doit faire l’objet d’un
financement spécifique, lequel sera consigné dans un accord passé entre le GLCT et le ou
les bailleurs de fonds.

Titre IV – Dispositions juridiques diverses
Art. 15 :

Responsabilité du GLCT et des membres

1.

Le GLCT est seul responsable vis-à-vis de tiers pour les engagements contractés en son
nom.

2.

En cas de responsabilité extracontractuelle conjointe des membres, la responsabilité de
chacune est proportionnelle à sa participation au financement du budget de
fonctionnement du GLCT.

3.

Sont réservées les conséquences de comportements fautifs ou dolosifs du Président ou du
Vice-président, d’un membre du Secrétariat technique permanent ou de l’un des membres.

Art. 16 :

Modification des statuts du GLCT

1.

Chacun des membres peut en tous temps demander une modification des statuts du GLCT.

2.

Une proposition de modification des statuts doit être expressément mentionnée dans
l’ordre du jour et son texte précis communiqué avec la convocation de l’Assemblée pour
pouvoir faire l’objet d’une décision de l’Assemblée.

3.

Des amendements à la proposition de modification des statuts peuvent être adoptés par
l’Assemblée.

4.

Une modification des statuts ne peut être acquise qu’à l’unanimité des voix exprimées au
sein de l’Assemblée.
A défaut d’un tel vote, la proposition de modification est rejetée.
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5.

Si la modification des statuts est acquise, le Président communique dans les meilleurs
délais le texte des statuts tel que modifié aux Parties aux présents statuts.
Il prend les mesures nécessaires pour avertir les autorités de surveillance ou
d’enregistrement de ces modifications des statuts, et le cas échéant les faire valider.
De même il informe dans le cadre du Comité stratégique prévu par la convention dont les
présents statuts constituent l’annexe, les collectivités ou leurs groupements Parties à la
Convention qui ne sont pas membres du GLCT ainsi que, le cas échéant, les tiers
susceptibles d’être affectés ou intéressés par cette modification des statuts du GLCT.

6.

La modification des statuts prend effet dès qu’elle a été validée par le représentant de
l’Etat dans le département de la Haute-Savoie.

Art. 17 :

Admission de nouveaux membres

1.

Toute collectivité territoriale ou établissement public français ou suisse partie à la
Convention dont les présents statuts constituent l’annexe peut devenir membre du GLCT.

2.

La participation au GLCT implique soit le transfert à celui-ci de la gestion d’une ligne au
moins de transports publics transfrontaliers existante, soit la volonté de créer avec une
collectivité membre du GLCT une ou plusieurs ligne(s) de transports publics
transfrontaliers.

3.

Une décision relative à la participation de ce nouveau membre est prise par un vote des
membres du GLCT exprimé dans le cadre de l’Assemblée.
Dans la mesure où la participation d’un nouveau membre implique nécessairement une
modification des statuts (notamment pour la pondération des voix au sein de l’Assemblée
et ce qui a trait au financement du GLCT), les modalités décisionnelles pour l’approbation
sont celles prévues par l’article 16 ci-dessus.

Art. 18 :

Retrait d’un des membres du GLCT

1.

Tout membre peut, six mois avant la fin d’un exercice budgétaire, se retirer du GLCT
pour l’année suivante.

2.

Le retrait du GLCT n’implique pas nécessairement la dénonciation de la Convention dont
les présents statuts constituent l’annexe.

3.

En tout état de cause, les engagements spécifiques pris dans le cadre du GLCT avant le
retrait d’un membre doivent être, sauf convention contraire, supportés par celui-ci jusqu’à
leur extinction, aux conditions qui existaient lorsqu’il était membre du GLCT. En
particulier, des engagements contractuels avec des opérateurs de lignes transfrontalières
ne pourront être modifiés qu’avec l’assentiment de toutes les parties financièrement
concernées.
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Art. 19 :

Durée du GLCT

1.

Le GLCT est constitué pour une durée initiale de dix ans..

2.

Cette période est ensuite prorogeable pour des périodes de cinq ans, renouvelables, à
moins qu’une majorité des membres ne manifestent leur intention de se retirer des
présents statuts au moins un an avant l’échéance. Auquel cas, à l’échéance, le GLCT est
dissous et mis en liquidation.

3.

Au cas où le retrait de membres, quel que soit leur nombre, conduit à faire disparaître le
caractère transfrontalier du GLCT, celui-ci doit être dissout et mis en liquidation.

Art. 20 :

Dissolution et liquidation du GLCT

1.

En tous temps, les membres peuvent, par une décision unanime, décider de la dissolution
du GLCT.

2.

En cas de dissolution, les partenaires restent responsables des engagements pris par le
GLCT vis-à-vis de tiers.

3.

La responsabilité de chaque membre est proportionnelle à la clé de répartition effective du
financement du budget global du GLCT au jour de la dissolution. Est réservé le cas d’un
comportement fautif ou dolosif de l’une des Parties, avant ou après la dissolution.

4.

Les marchés ou délégations octroyés par le GLCT doivent être repris par la ou les AOT
qui avaient délégué l’exercice de leurs compétences.

Art. 21 :

Entrée en vigueur des statuts et personnalité juridique du GLCT

1.

Les présents statuts entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur approbation
par l’organe compétent de toutes les parties, selon les modalités prévues par le droit qui
leur est applicable.

2.

Ils sont transmis au représentant de l’Etat dans le département de la Haute-Savoie, afin
qu’il adopte l’arrêté prévu par l’article L-1115-4-1 du CGCT. Dés publication de cet
arrêté, le GLCT dispose de la personnalité juridique.

3.

Dans le mois qui suit cette publication, les autorités de la collectivité ou du groupement de
collectivités sur le territoire duquel est sis le siège du GLCT convoquent l’assemblée
constitutive du GLCT, chargée notamment de désigner un Président et un vice-Président,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0497
OBJET

: RÈGLEMENT PUBLIC D'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT LIHSA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Règlement Européen n° 181-2011 concernant les droits des passagers dans le transport
par autobus et autocar et modifiant le règlement CE n° 2006-2004 ;
Vu la loi n° 45.3.163 du 15 juillet 1845 modifiée, sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 et le décret du 18 septembre 1986 modifiés, relatifs à la police des
transports urbains et des services de transports publics de personnes ;
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ;
Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités,
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports
collectifs de voyageurs ;
Vu l’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification
des dispositions du Code des Transports relatives à l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières ;
Vu le décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000, afférant à la modification du Code de
Procédure Pénale et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit Code ;
Vu le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
Vu le Code des Transports, et en particulier ses première et troisième parties ;
Vu le Code de Procédure Pénale, et en particulier ses articles 529-3, 529-4 et 529-5 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5 concernant la violation des interdictions ou
manquement aux interdictions édictées par arrêté de police.
Vu la délibération n° CP-2016-090 du 12 décembre 2016, approuvant la convention de délégation
temporaire de compétences et la convention d’attribution de compensation pour 2017 ;
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 9 juin 2017.
En juillet 2014, le Département approuvait le choix des transporteurs qui assurent l’exploitation du
réseau « LIHSA ».
Afin d’offrir les mêmes conditions d’accès aux transports publics à l’ensemble des usagers, des
lignes régulières LIHSA quel que soit l’exploitant, le Département procédait à l’adoption d’un
règlement d’exploitation commun à tous les transporteurs.
Ce règlement d’exploitation définit les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent utiliser
les services de transports exploités dans le cadre du réseau LIHSA, et dont la liste des lignes et
des opérateurs figure en annexe.
Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires ainsi que les demandes des différents
transporteurs, il est apparu nécessaire de procéder à des modifications qui portent sur les points
suivants :


ajout de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les
transports collectifs de voyageurs ;
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ajout du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite
dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
suppression du décret n° 42-730 du 23 mars 1942 portant règlement de l’administration
publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et
d’intérêt local, qui a été abrogé par le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 mentionné
ci-dessus ;
modification du montant des indemnités forfaitaires.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’adopter le règlement public d’exploitation du réseau LIHSA (ci-annexé) ayant pour
objet de préciser l’organisation des transports interurbains dans le département.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
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Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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1 - APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Article 1-1 : Champ d’application
Les dispositions du présent règlement public d’exploitation sont applicables sur l’ensemble des
lignes constituant les services de transports publics de personnes organisé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Publics non
urbains de Personnes sur son territoire de compétence.
Il détermine les droits et obligations des usagers du service de transport précité, et complète les
textes légaux et règlementaires en vigueur, et en particulier :
•

Le règlement européen n°181-2011 concernant les droits des passagers dans le transport
par autobus et autocar et modifiant le règlement CE n°2006-2004 ;

•

la loi n°45.3.163 du 15 juillet 1845 modifiée, sur la police des chemins de fer ;

•

la loi du 30 décembre 1985 et le décret du 18 septembre 1986 modifiés, relatifs à la police
des transports urbains et des services de transports publics de personnes ;

•

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les
transports collectifs de voyageurs ;

•

l’ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la
recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières ;

•

le décret n°2000-1136 du 24 novembre 2000, afférant à la modification du code de
procédure pénale et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit code ;

•

Le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;

•

le Code des Transports, et en particulier ses première et troisième parties ;

•

le Code de procédure pénale, et en particulier ses articles 529-3, 529-4 et 529-5 ;

•

le Code Pénal, et notamment son article R.610-5 concernant la violation des interdictions
ou manquement aux interdictions édictées par arrêté de police.

Le périmètre d’application du présent règlement inclut les lignes régulières non urbaines LIHSA
organisées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Concernant le transport des élèves, seules les dispositions du chapitre 5 du règlement des
transports scolaires sont applicables à cette catégorie d’usagers, pour leurs déplacements
domicile / établissement.
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Article 1-2 : Date d’application
Le présent règlement a été adopté lors de la Commission Permanente du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie en date du 03 juillet 2017.
Il est applicable sur le réseau de transport public précité à compter du 1er septembre 2017.

Article 1-3 : Infractions au présent règlement
En cas d’infraction aux dispositions du présent Règlement, l’auteur engage sa responsabilité
personnelle, tant civile que pénale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et les transporteurs mettant en œuvre les services déclinent
toute responsabilité quant aux accidents, incidents, torts ou dommages qui pourraient découler
des comportements irrespectueux du présent règlement.
Le non-respect, par les usagers, du présent règlement d’exploitation est constitutif d’infractions,
susceptibles d’être constatées par procès verbal et sanctionnées au moyen des différents textes
légaux et règlementaires susvisés, et ce sans préjudice des réparations civiles et de l’affichage des
jugements qui pourraient être ordonnés par voie de justice.
Ils peuvent également donner lieu à des sanctions qui vont de l’avertissement à l’exclusion
définitive du fautif du service de transport, en vertu du règlement des transports scolaires adopté
par le Département le 09/05/2017 et le 12/06/2017.
Par ailleurs, en cas d’infraction au présent règlement, le transporteur et/ou la Région se réservent
la possibilité d’engager à l’encontre des contrevenants des poursuites devant la juridiction
compétente.
Au-delà des règles exposées ci-après, les usagers du réseau de transport LIHSA sont tenus
d’obtempérer aux injonctions des agents de la Région habilités et / ou de l’exploitant qui assure
l’exécution des services.

Article 1-4 : Affichage
Les principales dispositions du Règlement d’Exploitation sont affichées, par les soins des
différents exploitants, à l’intérieur des véhicules de transport public exploités dans le cadre du
réseau de transport LIHSA.
Le présent Règlement est disponible, sur simple demande, à l’antenne régionale des transports
interurbains et scolaires de Haute-Savoie – 3, rue du 30ème Régiment d'Infanterie – 74000
ANNECY.
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Article 1-5 : Réclamations et renseignements
Toutes demandes de renseignements ou toutes réclamations concernant le présent règlement et
son applicabilité doivent être formulées exclusivement par écrit

Soit auprès de la Région :
Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Antenne régionale des transports interurbains et scolaires de Haute-Savoie
3, rue du 30ème Régiment d'Infanterie
74000 ANNECY
Soit auprès du Transporteur :
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2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA TARIFICATION

Article 2-1 : Possession d’un titre de transport
Tout voyageur, dès qu’il monte dans un véhicule de transport public du réseau LIHSA, doit :
•

soit acheter un titre de transport au conducteur ;

•

soit composter ou valider un titre de transport qu’il aura préalablement acheté dans les
conditions fixées aux présentes ;

•

soit montrer au conducteur l’un des titres de transports qui lui permettent d’effectuer un
déplacement à l’intérieur des véhicules de transport public du réseau LIHSA.

Les titres de transport reconnus par la Région sont décrits pour chacune des lignes du réseau
LIHSA sur le site internet auvergnerhonealpes.fr
Tout voyageur qui, après le passage devant le conducteur, n’est pas muni d’un titre de transport
valable est réputé être en situation irrégulière.

Article 2-2 : Achat des titres de transport
Les usagers qui souhaitent emprunter les services de transport public de personnes LIHSA ont la
possibilité d’acheter les tickets unitaires à bord des véhicules. Pour tous les autres titres, il est
invité à se reporter aux conditions générales de vente de chaque transporteur.
S’agissant de l’achat de titre de transport auprès du conducteur d’autocars, les usagers sont tenus
de faire l’appoint, et ce en application de l’article L.112.5 du Code monétaire et financier.
Il est interdit aux usagers :
•

d'utiliser un titre de transport avec réduction sans être muni d’un titre qui y donne droit ;

•

de céder à titre onéreux un titre préalablement acheté ;

•

de fabriquer, contrefaire, ou falsifier un titre de transport ;

Le titre de transport acheté par l’usager correspond à son trajet de bout en bout. Un usager n’a
pas la possibilité d’acheter deux titres de transports différents pour effectuer un seul déplacement.
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Article 2-3 : Contrôle des titres de transport
Les voyageurs sont tenus de conserver leur titre de transport en bon état pendant la totalité de
leur trajet, et de le présenter à toute réquisition d’un agent habilité. Ils sont également tenus de les
utiliser conformément aux prescriptions qui leur sont données.
Les contrôleurs ont qualité pour faire respecter le présent Règlement d’Exploitation.
S’ils sont assermentés par le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, ils ont
également qualité pour constater toute infraction à la législation ou à la règlementation applicable,
et dresser un procès-verbal de ces infractions.
L’agent de contrôle est habilité, à défaut de paiement immédiat de l’indemnité forfaitaire dans les
conditions fixées ci-après, à recueillir l’identité du contrevenant par tout moyen, et sur la base de
tout document le permettant, afin d’établir son procès-verbal.
En cas de besoin, il peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de police judiciaire et
retenir le contrevenant dans l’attente de son intervention, et dans le respect de la règlementation y
afférant.

Article 2-4 : Situation irrégulière
Est en situation irrégulière tout voyageur sans titre de transport ou qui présente un titre de
transport non valable ou non validé, ou qui ne se conforme pas aux dispositions règlementant
l’utilisation du titre qu’il présente.
Lorsque le contrôleur constate qu’un voyageur est en situation irrégulière, il lui propose, à titre de
régularisation immédiate, de lui verser une indemnité forfaitaire dans la limite des montants fixés
par l’article 15 du décret n°2016-541 précité. À défaut de ce versement, le contrôleur assermenté
établit un procès-verbal et en remet le double au contrevenant.
Le montant du procès verbal devra être réglé auprès de l’exploitant, dans un délai de deux mois et
dans les conditions prévues à l’article 529.4 du code de procédure pénale.
Il est alors ajouté au montant du procès-verbal un montant forfaitaire des frais de constitution de
dossier, conformément à l’article 25 du décret n° 2016-541 précité et précisé ci-après.
S’il suspecte une falsification de titre, l’agent chargé du contrôle a qualité pour retirer le titre de
transport litigieux aux fins d’expertise.
S’il s’estime être injustement sanctionné, le contrevenant peut formuler une lettre de réclamation
dans les conditions fixées au Titre 1 des présentes.
Si le contrevenant ne règle pas le montant du procès verbal dans les conditions et délais
règlementaires, le procès-verbal sera transmis à l’Officier du Ministère Public.
Le contrevenant devient alors redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée
recouvrée par le Trésor Public.
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Les clients qui refuseront de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire ou du montant du procès verbal
et des éventuels frais annexes dans les délais et conditions prévus feront l’objet de poursuites
judiciaires.
Le barème des indémnités forfaitaires est celui fixé par l’article 22 du décret du 3 mai 2016.

Ces tarifs sont apllicables sur le réseau LIHSA à partir du 1er septembre 2017 comme suit :
CAS N°1

Absence de titre de transport

72 €

CAS N° 2

Carte illisible ou sans photo

72 €

CAS N°3

Titre de transport périmé

72 €

CAS N°4

Trajet hors parcours autorisé

72 €

CAS N°5

Titre de transport non valide

72 €

CAS N°6

Autre type d’infraction de 72 €
3éme classe

CAS N°7

Infraction de 4éme classe 150 €
(décret du 6 mai 2016)

Frais de
dossier

constitution

de Tarif forfaitaire

50 €

Article 2-5 : Perte ou vol des titres de transport
L’usager qui perd ou qui se fait voler son ou ses titre(s) de transport n’a pas droit au
remboursement de ceux-ci par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ni par le transporteur.
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3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Montée et descente du véhicule
La montée et la descente des véhicules s’effectuent exclusivement aux points arrêtés au Plan de
transport de la Région.
Il est interdit à tout voyageur de monter et de descendre des véhicules lors du mouvement
d’ouverture ou de fermeture des portes, ni d’entraver ces mouvements.
Tous les arrêts sont facultatifs. En conséquence, les usagers doivent, en attendant l’autocar, se
tenir au plus près du poteau d’arrêt et faire signe au conducteur à l’approche du véhicule, afin de
lui demander de marquer l’arrêt.
Les voyageurs sont admis dans les autocars uniquement dans la limite du nombre de places
disponibles.
L’arrêt de descente devra être demandé oralement au conducteur ou au moyen des dispositifs
disposés à cet effet dans les véhicules, suffisamment à temps pour que le conducteur soit en
mesure de s’arrêter à l’arrêt de car.

Article 3-2 : Comportement et attitude à l’intérieur du véhicule
Les voyageurs doivent veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qu’ils ont sous leur
responsabilité.
Dans les autocars, les voyageurs doivent obligatoirement être assis, et leur ceinture de sécurité
doit être attachée lors du mouvement du véhicule, et ce sous leur propre responsabilité.
Dans quelques cas spécifiques, les voyageurs peuvent se tenir debout, mais, en ce cas, ils doivent
se tenir aux rambardes et poignées afin d’éviter de chuter en cas de freinage ou de giration
brusque.
D’une façon générale, les voyageurs doivent s’abstenir de toute action ou de tout comportement
susceptible d’engendrer des troubles, des incidents et des accidents, susceptibles de léser ou de
blesser les autres voyageurs, les agents du réseau, les usagers de la voie publique, ou eux-mêmes.
Par ailleurs, il est interdit à toute personne
•

de fumer et de vapoter dans les véhicules ;
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•

de pénétrer dans un véhicule et d’y circuler équipé de patins, rollers ou de chaussures à
roulettes, ou d’un dispositif équivalent ;

•

de pénétrer dans les véhicules dans une tenue ou un état susceptible d’incommoder les
autres voyageurs ;

•

de consommer de l’alcool dans les autocars ou monter à bord des véhicules en état
d’ivresse ou sous l’emprise de produits illicites ;

•

d'introduire dans les véhicules des armes, des matières dangereuses (explosives,
inflammables, vénéneuses.....), ou tout objet dont la possession est pénalement
poursuivie.

•

de manœuvrer les issues de secours, hormis le cas de nécessité absolue ;

•

de s’installer au poste de conduite d’un véhicule et d’en manipuler toute commande ;

•

de troubler ou d’entraver la mise en marche ou la circulation des véhicules ;

•

d’occuper abusivement des places assises avec des effets, colis ou autres objets
encombrants ;

•

de souiller, dégrader ou détériorer le matériel roulant et les installations fixes mis à la
disposition du public, ainsi que les différentes pancartes ou affiches qu’il comporte ;

•

de troubler la tranquillité des autres voyageurs et du personnel, soit par des manifestations
bruyantes ou inconvenantes, soit par l’usage d’appareils ou d’instruments sonores ;

•

d’avoir des comportements irrespectueux, injurieux ou agressifs à l’encontre du personnel
du Département, du transporteur, ou des autres voyageurs ;

•

de procéder dans les véhicules à des ventes ou à des distributions d’objets ou d’imprimés,
publicitaires ou non, ainsi qu’à toute action de recueil de signature ou de pétition ;

•

de procéder à des affichages ou des instructions de toute nature ;

•

de se livrer à la quête et à la mendicité dans les véhicules ;

•

de parler au conducteur sans nécessité pendant la marche du véhicule ;

•

de se servir abusivement et indûment de tout dispositif de sécurité ;

•

d’abandonner ou de jeter tout papier, résidu ou détritus de toute nature dans les
véhicules, ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet ;

•

d’effectuer des prises de vues fixes ou mobiles, des prises de son, depuis les véhicules,
sauf autorisation expresse du transporteur.
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Article 3-3 : Emplacement réservé pour les personnes en situation
de handicap
L’emplacement désigné par le pictogramme reproduit ci contre est réservé, par ordre
de priorité :
•

aux usagers se déplaçant au moyen d’un fauteuil roulant ;

•

aux chiens guides de personnes aveugles ou malvoyantes.

Article 3-4 : Voyage avec des animaux
Aucun animal n'est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.
Par dérogation, les chiens guides d’aveugle ou d’assistance, accompagnant les personnes titulaires
de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, sont
autorisés à bord des véhicules gratuitement, sous réserve que leurs maîtres les tiennent en laisse et
soient en capacité de présenter à toute réquisition des forces de l’ordre ou des agents chargés du
contrôle une carte, délivrée par la M.D.P.H., attestant que la personne a nécessité de se déplacer
avec l’aide d’un chien guide.
Les chiens muselés et tenus en laisse, accompagnant les agents des forces de police ou de
gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions sont admis gratuitement, sous la responsabilité de
ceux-ci.
Les chiens de 1ère catégorie sont interdits à bord des véhicules. Les chiens de 2éme catégorie sont
admis mais doivent être muselés et tenus en laisse. Les chiens ne relevant pas de ces deux
catégories sont admis, soit tenus en laisse soit transportés dans un panier.
Les propriétaires de ces animaux sont considérés comme responsables des dégâts de toute nature
que les animaux peuvent occasionner, tant aux tiers qu’au personnel, matériel ou installation du
réseau.

Article 3-5 : Colis et bagages
Chaque voyageur peut emmener avec lui à bord du véhicule un objet ou bagage sous réserve qu’il
puisse être placé soit sous le siège, soit dans le porte bagage.
Pour les bagages et objets voyageant en soute, ils demeurent de la responsabilité exclusive du
voyageur, lequel ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du transporteur en cas de
perte, vol ou dégradation. Deux vélos au maximum par véhicule peuvent être transportés en
soute sous réserve de places disponibles.
Tout colis ou bagage qui par sa forme, sa nature, son odeur, sa destination ou son volume peut
gêner ou incommoder les voyageurs, présenter des dangers ou nuire à la santé est interdit à bord
et dans la soute.
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Les colis et bagages devront être munis d’une étiquette mentionnant le nom, prénom et numéro
de téléphone du propriétaire.
Les poussettes pliantes sont admises dans les véhicules, sous réserve de places disponibles. Les
vélos pliables sont admis en soute mais pliés et en housse. Aucun vélo ne peut être monté à bord
des véhicules.

Article 3-6 : Objets dangereux
Il est interdit à toute personne d’introduire tout objet dangereux, et notamment des armes de
toutes catégories, munitions, explosifs, carburant, bouteille de gaz (même vide), produit
inflammable ou explosif, objet pointu ou tranchant, ou combustible de toute nature à l’intérieur
des véhicules de transport public.
Par dérogation de ce qui précède, l’interdiction relative aux armes ne s’applique pas aux agents de
la force publique revêtus de leur uniforme, lorsqu’ils sont en service commandé ou lorsqu’ils se
déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour en revenir.

Article 3-7 : Objets trouvés
Tout objet trouvé par un usager à bord de l’un des véhicules du réseau de transport public doit
être immédiatement remis au conducteur de ce véhicule.
Les objets perdus dans les autocars peuvent être récupérés dans les locaux de l’entreprise
exploitant le service de transport concerné.

Article 3-8 : Priorités et places réservées
Chaque véhicule de transport public est doté de places réservées fléchées au moyen du
pictogramme reproduit ci-contre.
Ces places sont réservées par ordre de priorité décroissant aux :
•

mutilés de guerre en possession d'une carte officielle portant la mention "station debout
pénible" ;

•

aveugles civils en possession d'une carte jaune avec étoile verte ou munis d'une canne
blanche ;

•

invalides du travail dont la carte officielle porte la mention "station debout pénible" ;

•

infirmes civils dont la carte officielle porte la mention "station debout pénible" ;

•

femmes enceintes ;

•

personnes accompagnées d'enfants de moins de 4 ans.
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Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d'autres voyageurs, à
condition que ces derniers les cèdent immédiatement aux ayants-droit lorsqu'ils en feront la
demande directement ou par l'intermédiaire du conducteur.

Article 3-9 : Trajets et horaires des lignes LIHSA
Les trajets et horaires des lignes LIHSA sont fixes, et déterminés par la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Ils ne peuvent évoluer que sur décision de ce dernier.
Ils sont publiés et peuvent être consultés par les usagers dans les gares routières ou sur chaque
poteau d’arrêt. Ils sont aussi téléchargeables sur le site Internet de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Les transporteurs exécutant les services sont tenus de les respecter, sauf cas de force majeure.
Cependant, ni eux ni la Région ne portent de responsabilité en cas de retard dû à des causes
extérieures au réseau de transport.

Article 3-10 : Voyage en groupe
L’utilisation des lignes régulières par les groupes doit faire l’objet d’une réservation 24h00 à
l’avance auprès du transporteur.
Ces demandes feront l’objet d’un refus si la capacité du car ne le permet pas et dans la limite de
20 personnes par groupe et pour un même horaire.
La prise en charge des groupes pourra être refusée si aucune réservation préalable n’a été
effectuée.
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Numéros des
contrats

Lignes

Transporteurs

20140561

11, 13

STIHS Touriscar / SAT Annemasse

DSP 2014-01

21, 22

Bustours / Voyages Grillet / RDTAin

20140562

32, 33

Bustours / Voyages Grillet

20140563

41, 42

Voyages Francony / Albanais Voyages
Favretto

DSP 2014-02

51, 52

Cars Philibert / Voyages Loyet / Voyages
Francony

DSP 2014-03

61, 62, 63

20140565

71, 72

DSP 2014-04

82, 83, 84, 85, 86

DSP 2014-05

91, 92, 93, 94

DSP 2014-06

102, 103

20140566

111, 112, 113

Voyages Guichard

Alpbus Fournier

SAT Le Fayet
SAT Thonon / SAT Annemasse / Alpbus
Fournier
SAT Annemasse

SAT Thonon / SAT Annemasse

DSP 2014-07

121, 122, 123, 124

SAT Thonon

DSP 2014-08

131, 141, 142

SAT Thonon

DSP 2014-09

151, 152, 143

SAT Thonon

20140567

161, 162

Cars Philibert

20140568

31, 171

Voyages Loyet / Albanais Voyages
Favretto / Voyages Francony

20150664

81

SAT Le Fayet

20150063

101

SAT Annemasse

20150665

313

SAT Thonon
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0498
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION FINANCIÈRE DE COOPÉRATION INTERMODALE
AVEC LE SYNDICAT MIXTE DES QUATRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0498

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement l’article L.3111-5,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-8,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0462 du 13 juillet 2015 donnant autorisation au président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer la convention,
Vu la délibération n° CP-2016-0453 du 04 juillet 2016 donnant autorisation au président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer l’avenant n° 1,
Vu la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée le
21 décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 signée le 21 décembre 2016
pour le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région Auvergne-RhôneAlpes,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017, quant à la signature d’un avenant n° 2 à la
convention de financement.

Le Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes et le Département ont signé le
30 décembre 2014 une convention qui fixe les conditions de financement des élèves transportés
sur circuits spécialisés sur le ressort territorial et les conditions de coopération entre les autorités
organisatrices signataires.
Cette convention a été signée pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017.
Afin de permettre la signature d’une convention unique traitant le transport scolaire et le transport
interurbain, il convient de prolonger de quatre mois la convention actuelle.
L’avenant n° 2 proposé a donc pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2017.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 2 pour le Département, avec le Syndicat Mixte
des Quatre Communautés de Communes

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0498

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT N°2
A LA CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX CIRCUITS SPECIALISES ET
AUX CONDITIONS DE COOPERATIONS ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LE SYNDICAT MIXTE DES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES

Entre
•

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, ci-après désigné par « LE DEPARTEMENT », d’une
part,

•

LE SYNDICAT MIXTE DES QUATRE COMMUNAUTES DE COMMUNES,
représentée par son Président, Monsieur Gilbert ALLARD, ci-après désignée
« SM4CC » d’autre part,

Et

Vu la convention entre le Département et le SM4CC du 30 décembre 2014,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention de 4 mois
supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 2 – Dispositions générales
Toutes les autres clauses de la convention restent en vigueur.

Pour le Département,
Le Président

Pour le SM4CC,
Le Président

Christian MONTEIL

Gilbert ALLARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0499
OBJET

: DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE DE SIGNALISATION
VERTICALE ET HORIZONTALE SUR LA COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUSCLERMONT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-8 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1 et L.1221-2 ainsi que
l’article L.3111-1,
Vu le Code de la Voirie Routière, et plus particulièrement son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2017-022 du 15 mai 2017 relative au vote du Budget
Supplémentaire 2017,
Vu la délibération n° CD-2016-090 du 12 décembre 2016 relative à la convention de délégation
temporaire de compétence et à la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017.
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 juin 2017.
La commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT doit mettre en place une signalisation
verticale et horizontale aux arrêts « Montloup », « Chef-Lieu » et « Mortéry » afin de les sécuriser
pour les élèves attendant les transports scolaires desservant les collèges et lycées de SEYSSEL
et RUMILLY.
Le montant des travaux s’élève à 5 595 € HT L’ensemble des arrêts concernés étant desservis
par des lignes régulières ou des adaptations scolaires, le Département intervient à hauteur de
100 % du montant hors-taxe des travaux.
Ainsi, la commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT peut prétendre à une prise en charge
départementale s’élevant à 5 595 € HT.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE le versement de la somme de 5 595 € HT à la commune de MENTHONNEX-SOUSCLERMONT.
AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 06 juillet 2017 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 10 juillet 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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DIRECTION GENERALE ADJOINTE INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la Mobilité
Sous Direction des Transports

CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’AUTORISATION DE VOIRIE
N° CE-xxxxx
Commune de Menthonnex-sous-Clermont

Arrêt(s) concerné(s) : 3 arrêts
Nature des travaux : Signalisation
Ligne(s) : Lignes régulières / Adaptations scolaires

ENTRE

La Commune de MENTONNEX-SOUS-CLERMONT,
représentée par Monsieur Jean VIOLLET, Maire de la Commune,
autorisé par la délibération du Conseil Municipal du …………………., numéro ……….............,
et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
autorisé par la délibération de la Commission Permanente du ……………….., numéro …….………….,
et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
- Définir les caractéristiques des ouvrages à réaliser et leur financement,
- Affecter la maîtrise d’ouvrage,
- Autoriser l’occupation du domaine public routier départemental
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux réalisés consistent en la pose de signalisation (Verticale et horizontale) sur 3
arrêts de la Commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT.
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 ci-dessus le cas échéant.

ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La Commune va réaliser des travaux de signalisation de 3 arrêts de transports scolaires de
son territoire. Le montant des travaux s’élève à 5 595 € HT.
Le Département paie les travaux de signalisation, sur lignes régulières ou adaptations
scolaires, à hauteur de 100 % du montant HT des dépenses, soit 5 595 € HT.
La Commune prend à sa charge la TVA sur l’intégralité de la prestation.
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.
La totalité de la participation sera versée sur présentation du décompte final visé du
Receveur Municipal, ainsi que d’un RIB. La Commune est également tenue de fournir au
Département la liste des arrêts marqués.
ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge.
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ARTICLE 8 - 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 9 - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière signature par les parties et
durera tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
ARTICLE 11 – AUTRES DISPOSITIONS
En cas d’économies, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes à l’échéance de la
réalisation de l’opération reste inférieur ou égal au besoin de financement, la participation du
Département sera réajustée au prorata de sa part de financement.
En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement, la Commune doit
obtenir l’accord préalable du Département pour la mobilisation, le cas échéant, d’un
financement complémentaire.
La Commune devra déclarer l’achèvement des opérations et transmettre les pièces
justificatives correspondantes dans les 12 mois maximum après la fin des travaux. A défaut,
à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la déclaration du début d’exécution,
l’opération est considérée comme terminée et le Département procédera à la liquidation de
la subvention.

Fait en un exemplaire original.

Mentonnex-sous-Clermont, le

Annecy, le

Pour la Commune
Le Maire

Pour le Département
Le Président

Jean VIOLLET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0500
OBJET

: AVENANT DE FINANCEMENT AU PROJET D'EXTENSION
D'ANNEMASSE-LES-VOIRONS AGGLOMÉRATION

DU

TRAMWAY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0

CP-2017-0500

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114, du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2013-0839, du 02 décembre 2013, relative à la convention de
financement du Tramway d’Annemasse-les-Voirons Agglomération,
Vu la délibération n° CD-2015-003, du 02 avril 2015, donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0720, du 30 novembre 2015, relative à l’avenant n° 1 à la
convention de financement du Tramway d’Annemasse-les-Voirons Agglomération,
Vu la délibération n° CD-2017-022, du 15 mai 2017, adoptant le Budget Supplémentaire 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017,
Aujourd’hui, ce sont près de 35 000 véhicules qui traversent quotidiennement la frontière
(PIERRE-A-BOCHET, MOËLLESULAZ, THONEX-VALLARD, FOSSARD). En complément du
BHNS Tango et du Léman Express, la liaison de Tram permettra de réduire la circulation
automobile de 4 000 véhicules chaque jour, sur les routes.
Le projet d’extension du Tramway genevois, et plus précisément de la ligne 12 vers le centre-ville
d’ANNEMASSE, se décompose en deux phases distinctes :



La première phase allant de la douane de Moëllesulaz à la rue du Parc, dont les travaux
sont calés entre janvier 2017 et novembre 2019,
La seconde phase de la rue du Parc au terminus Aubrac-Perrier, dont les travaux sont
calés entre 2020 et 2022.

Pour la première tranche, le Département attribue jusqu’à présent une enveloppe financière de
6 123 500 € HT. Afin d’assurer le bouclage financier de la première section Annemasse Agglo a
sollicité une enveloppe complémentaire de 6 180 000 € HT.
Afin d’accompagner ce projet qui conduira à un fort report modal, le Département propose dans
le cadre de l’avenant joint à la présente délibération un financement complémentaire de
6 180 000 € HT, ce qui porte sa participation à hauteur de 12 303 500 € HT, sur un montant
d’opération estimé à 57 000 000 € HT, soit un taux de subvention de 21,58 %.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’autoriser M. le Président à signer
l’avenant avec l’Agglomération d’Annemasse.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 2 avec l’Agglomération d’Annemasse.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 2017,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2017-0500

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Avenant n°2 à la convention relative au financement des
études, foncier et travaux préparatoires du Tramway
d’Annemasse-Les-Voirons Agglomération
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par Monsieur Christian MONTEIL,
Président du Conseil Départemental, agissant en vertu de la délibération n° …………………. du
…………………….,
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION,
représenté par Monsieur Christian DUPESSEY, son Président, agissant en vertu de la
délibération n° ………………. du …………………….,
Ci-après désigné « ANNEMASSE AGGLO »
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PREAMBULE
Aujourd’hui, ce sont près de 35 000 véhicules qui traversent quotidiennement la frontière
(Pierre-à-Bochet, Moëllesulaz, Thônex-Vallard, Fossard). En complément du BHNS Tango et
du Léman Express, la liaison de Tram permettra de réduire la circulation automobile de
4 000 véhicules chaque jour, sur les routes.
Le projet d’extension du Tramway genevois, et plus précisément de la ligne 12 vers le centreville d’Annemasse, se décompose en deux phases distinctes :
•
•

La première phase allant de la douane de Moëllesulaz à la rue du Parc, dont les
travaux sont calés entre janvier 2017 et novembre 2019,
La seconde phase de la rue du Parc au terminus Aubrac-Perrier, dont les travaux sont
calés entre 2020 et 2022

Pour la première tranche, le Département attribue jusqu’à présent une enveloppe financière
de 6 123 500 €. Afin d’assurer le bouclage financier de la première section Annemasse Agglo
a sollicité une enveloppe complémentaire de 6 180 000 €.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier la participation financière du Département au
titre de la réalisation du Tramway d’Annemasse afin de boucler le financement de la
première tranche des travaux.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 PORTANT SUR LE FINANCEMENT
Le Département apporte un financement complémentaire de 6 180 000 € HT, ce qui porte sa
participation à hauteur de 12 303 500 € HT, sur un montant d’opération estimé à
57 000 000 € HT, soit un taux de subvention de 21,58 %.
Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention au
montant de la dépense subventionnable réelle totale, plafonné au montant prévisionnel de
la dépense subventionnable totale.
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ARTICLE 3 – REGLES DE CADUCITE
Afin de tenir compte de l’intégration des travaux, relatifs au Tramway d’ANNEMASSE le
présent avenant modifie également les règles de caducités.
Annemasse Agglo devra déclarer l’achèvement des travaux et transmettre les pièces
justificatives correspondantes dans les 12 mois maximum après la fin des travaux. A défaut,
à l’expiration d’un délai de 8 ans à compter de la déclaration du début d’exécution,
l’opération est considérée comme terminée et le Département procédera à la liquidation de
la subvention.

ARTICLE 4 - AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention de financement « des études du tramway
d’Annemasse Agglo » demeurent inchangées.

Le présent avenant est établi en 2 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
A

, le

Le Président du Conseil Départemental,
Christian MONTEIL

Le président de l’Agglomération d’Annemasse-Les Voirons,
Christian DUPESSEY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0501
OBJET

: CONVENTION DE FINANCEMENT DES ESPACES PUBLIQUES DE LA GARE
D'ANNEMASSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 19 juin 2017 s’est réunie à Saint-Gervais-les-Bains, au Refuge du Nid d’Aigle, sous la présidence
de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Mme LHUILLIER,
M. PACORET,

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à M. MONTEIL, Mme CAMUSSO à M. PACORET, Mme DION à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. BAUD à M. MUDRY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

21

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114, du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003, du 02 avril 2015, donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-022, du 15 mai 2017, adoptant le Budget Supplémentaire 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 mai 2017,
La future gare d’Annemasse sera un nœud d’interconnexion des différentes offres de transports
en commun.
Afin de faciliter les liaisons entre ces différents modes, la gare d’Annemasse et ses espaces
publics seront complètement métamorphosés pour constituer un véritable pôle d’échanges.
Le pôle d’échanges d’ANNEMASSE s’organisera autour de plusieurs éléments structurants :
 différents modes de déplacement (TGV, TER, LIHSA, Tango, vélos, marche à pied…),
 un franchissement souterrain des voies ferrées pour connecter ANNEMASSE (parvis Sud
du pôle d’échanges), AMBILLY et VILLE-LA-GRAND (parvis Nord). Les voies ferrées sont
aujourd’hui infranchissables sur près de 2 km. La mise en œuvre d’une gare biface sera
plus pratique et conviviale pour les usagers et les riverains,
 l’aménagement d’espaces publics de qualité.
La gare d’Annemasse deviendra ainsi la 5ème gare de Rhône-Alpes avec près de 4 millions de
voyageurs par an.
Cette opération fait l’objet d’un large partenariat technique et financier, qui réunit, l’Etat, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Confédération Helvétique, la SNCF, Annemasse Agglo, les villes
d’ANNEMASSE, VILLE-LA-GRAND et AMBILLY, ainsi que les crédits européens FEDER.
Le Département souhaite également s’inscrire dans ce projet d’envergure par une contribution
financière aux espaces publics intermodaux, qui permettront de soulager la voirie
départementale, de par le report modal généré par cette concentration d’offre de transports
collectifs.
Le montant de l’opération relatif aux espaces publics intermodaux est évalué à 15 748 467 € HT,
et réparti comme suit :

Financeurs
Bloc local : Annemasse Agglo /
ANNEMASSE / AMBILLY / VILLE-LAGRAND
Département
Confédération Helvétique
Total

CP-2017-0501

Montant

Pourcentage

4 907 733 € HT

31,16 %

6 907 734 € HT
3 933 000 € HT
15 748 467 € HT

43,86 %
24,98 %
100 %
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de financement avec Annemasse Agglo.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06 juillet 2017 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 10 juillet 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 au financement des
espaces publics intermodaux en gare
d’Annemasse
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ENTRE LES SOUSSIGNES

LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par Monsieur Christian
MONTEIL, président du Conseil Général, agissant en vertu de la délibération
n°……..…….………. du …………………...,
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »
ET
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMERATION, représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, son président,
agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désigné « ANNEMASSE AGGLO »
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La future gare d’Annemasse sera un nœud d’interconnexion des différentes offres de
transports en commun.
Afin de faciliter les liaisons entre ces différents modes, la gare d’Annemasse et ses
espaces publics seront complètement métamorphosés pour constituer un véritable
pôle d’échanges.
Le pôle d’échanges d’Annemasse s’organisera autour de plusieurs éléments
structurants :
• Différents modes de déplacement (TGV, TER, LIHSA, Tango, vélos, marche à
pied…)
• Un franchissement souterrain des voies ferrées pour connecter Annemasse
(parvis Sud du pôle d’échanges), Ambilly et Ville-la-Grand (parvis Nord). Les
voies ferrées sont aujourd’hui infranchissables sur près de 2 km. La mise en
œuvre d’une gare biface sera plus pratique et conviviale pour les usagers et
les riverains
• L’aménagement d’espaces publics de qualité
La gare d’Annemasse deviendra ainsi la 5ème gare de la région Rhône-Alpes avec
près de 4 millions de voyageurs / an.
Cette opération fait l’objet d’un large partenariat technique et financier, qui réunit,
l’Etat, la Région Auvergne Rhône Alpes, la Confédération Helvétique, la SNCF,
Annemasse Agglo, les villes d’Annemasse, Ville-la-Grand et Ambilly, ainsi que les
crédits européens FEDER.
Le Département souhaite également s’inscrire dans ce projet d’envergure par une
contribution financière aux espaces publics intermodaux, qui permettront de soulager
la voirie départementale, de part le report modal généré par cette concentration
d’offre de transport collectif.
IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement des
espaces publics intermodaux, par le Département.
ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
Annemasse Agglo assure la maîtrise d’ouvrage du projet des espaces publics
intermodaux.
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ARTICLE 3. DESCRIPTION DU PROJET
Le pôle d’échanges s’organise autour de plusieurs éléments structurants :
• un nouveau franchissement souterrain des voies ferrées permettant une
connexion modes doux entre le Sud et le Nord, et la mise en œuvre d’une
gare biface ainsi que la mise en accessibilité des quais et l’aménagement de
protection sur les quais pour le confort d’attente des usages ;
• la création d’un nouveau bâtiment voyageurs ferroviaires et la
réhabilitation de l’ancien bâtiment en commerces ainsi que le déploiement de
la signalétique et de la vidéosurveillance;
• le regroupement et l’interconnexion des services uniréso, interurbains, urbains
et liés aux modes doux dans le cadre du projet de Maison de la Mobilité;
• l’aménagement d’une gare routière ;
• l’aménagement d’espaces publics et de voirie nécessaires pour
l’interconnexion des différents modes de transport et le développement de vie
au cœur d’un quartier en devenir.
La participation du Département ne porte que sur l’aménagement d’espaces
publics.
Le programme de l’opération comprend :
o L’aménagement de deux parvis
o La création de sites propres bus
o La réalisation de voirie (dépose minute, taxis, etc.)
o La création d’une rampe d’accès au passage souterrain au niveau du parvis
nord
o Les démolitions nécessaires aux travaux
o L’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet
ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de
l’opération est précisé en annexe 1 et reprend les grandes étapes suivantes :
o
o
o
o

Reprise de l’AVP : mai – juillet 2016
PRO : Août – Novembre 2016
DCE : Décembre – mars 2017
Travaux : janvier 2017 à décembre 2019
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ARTICLE 5. FINANCEMENT DE L’OPERATION

5.1

Assiette de financement

Le montant de l’opération est évalué à 15 748 467 € HT, répartis comme suit :
Financeurs
Bloc local : Annemasse Agglo
Annemasse / Ambilly / Ville-la-Grand
Département
Confédération Helvétique
Total
5.2

Montant
/

Pourcentage

4 907 733 € HT

31,16 %

6 907 734 € HT
3 933 000 € HT
15 748 467 € HT

43,86 %
24,98 %
100 %

Plan de financement

Le taux de subvention départementale est fixé à 43,86 % du coût hors taxes du
projet, plafonné à 6 907 734 €.
Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de
subvention au montant de la dépense subventionnable réelle totale, plafonné au
montant prévisionnel de la dépense subventionnable totale.

ARTICLE 6. PLAFONNEMENT DES AIDES PUBLIQUES
Le montant de cette subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des
aides publiques directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable engagée par Annemasse Agglo.
Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la
dépense subventionnable, les subventions faisant l’objet de la présente convention
seraient ajustées pour respecter ce plafond.

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS
En cas d’économies, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes à l’échéance
de la réalisation de l’opération reste inférieur ou égal au besoin de financement défini
à l’article 5.2., la participation du Département sera réajustée au prorata de sa part
de financement.
En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement défini à
l’article 5.1. avec ou sans modification du programme, le maître d’ouvrage doit
obtenir l’accord préalable du Département pour la mobilisation, le cas échéant, d’un
financement complémentaire.
CP-2017-0501
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Pour cela, Annemasse Agglo doit communiquer au Département tout élément
nécessaire à l’instruction de la demande de mobilisation d’un financement
complémentaire. Dans cette hypothèse, et en cas d’accord du Département, la
présente convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8. APPELS DE FONDS
Annemasse Agglo procède aux appels de fonds auprès du Département, selon la clé
de répartition définie à l’article 5.2. et au plus tard le 30 octobre de chaque année
civile. En cas de transmission des demandes au-delà de cette date, le Département
se réserve le droit de reporter sa participation à l'année suivante.
Néanmoins des acomptes intermédiaires pourront être demandés, au fur et à mesure
de l’avancement de l’opération. Leur montant sera obtenu en multipliant le taux
d’avancement des travaux par le pourcentage de participation du Département
figurant dans les tableaux de l’article 5.2. ci-dessus.
Toute demande de payement sera accompagnée d’un état récapitulatif des
dépenses réalisés, certifié exact par le trésorier d’Annemasse Agglo et par le
Président d’Annemasse Agglo, accompagné des pièces justificatives et factures
acquittées relatives à l'ensemble des dépenses réalisées.
A l’issue des travaux et pour le solde la demande devra faire apparaître, la
justification de la réalisation de l’opération et de sa conformité avec les
caractéristiques annoncées dans le dossier de demande ainsi qu’un état récapitulatif
certifié exact de l’ensemble des subventions publiques accordées au titre de
l’opération.
ARTICLE 9. DATE D’EFFET ET ACHEVEMENT DES OPERATIONS
La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire.
Annemasse Agglo devra déclarer l’achèvement des opérations et transmettre les
pièces justificatives correspondantes dans les 12 mois maximum après la fin des
travaux. A défaut, à l’expiration d’un délai de 8 ans à compter de la déclaration du
début d’exécution, l’opération est considérée comme terminée et le Département
procédera à la liquidation de la subvention.
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ARTICLE 10.

REFERENCES BANCAIRES

Les versements seront effectués sur le compte :
Bénéficiaire

Etablissement Code
/ Code
/ Agence
Etablissement guichet

N°
de Clé RIB
compte

Annemasse
Agglo

ARTICLE 11.

COMMUNICATION

Annemasse Agglo s’engage à faire mention de la participation du Département sur
tous les documents relatifs à l’opération.

ARTICLE 12.

RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Annemasse Agglo s’engage à respecter la totalité des textes en vigueur, notamment
en ce qui concerne les règles de concurrence et de passation des marchés publics,
d’urbanisme, de protection de l’environnement et de sécurité.

ARTICLE 13.

CONTROLES

Annemasse Agglo s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place,
effectué par le Département ou par toute autorité mandatée.

ARTICLE 14.

RESILIATION

En cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention, le
Département peut décider de mettre fin à la subvention et d’exiger le reversement
partiel ou total des sommes versées. Il en est de même en cas de non-exécution de
l’opération, d’une utilisation des fonds non-conforme à l’objet de la convention ou de
refus de se soumettre aux contrôles.
Pour quelque raison que se soit, si Annemasse Agglo, doit renoncer au projet, elle
peut demander la résiliation de la convention. Elle s’engage à procéder au
reversement des sommes indûment perçues dans les meilleurs délais et, au plus
tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
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ARTICLE 15.

TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président du Conseil Général,

Pour Annemasse Agglomération,
Le Président,

Christian MONTEIL

Christian DUPESSEY
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ARTICLE 16.

CP-2017-0501

ANNEXE 1 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Annexe

10/10

Publication du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Service de l'Assemblée
Directeur de la Publication : M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Publié le 10 juillet 2017

Impression : Imprimerie du Conseil départemental
Dépôt légal : à parution / ISSN 1623-3395
Contact : Service de l'Assemblée - Conseil départemental de la Haute-Savoie
1, Avenue d'Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX
Tel : 04-50-33-50-69

