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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.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0502
OBJET

: DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN QUAI D’AUTOCARS
POUR LA NOUVELLE ÉCOLE DE VILLY-LE-BOUVERET

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-2017-0502

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-8 et L.1111-10,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1 et L.1221-2 ainsi que
l’article L.3111-1,
Vu la délibération n° 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 10 mars 2017.
La commune de VILLY-LE-BOUVERET a souhaité établir et mettre en place un nouveau plan de
circulation directement lié à la construction de l’école et des bâtiments périscolaires. L’objectif
principal étant, pour les enfants et les accompagnants, de circuler en toute sécurité, en voiture,
en car, à pied ou en vélo et d’accéder aux infrastructures sportives et de loisirs situées à
proximité.

Ainsi, dans ce contexte un nouvel arrêt de cars a été créé et la commune de VILLY-LEBOUVERET sollicite le Département pour le versement d’une subvention liée à l’aménagement
du quai autocars.

Le montant des travaux s’élève à 28 939,05 € HT. Toutefois, l’arrêt est exclusivement desservi
par des circuits spéciaux et se situe en agglomération, ce qui implique un financement du
Département à hauteur de 30 % du montant hors-taxe des travaux, mais ne pouvant pas
dépasser un montant de 9 000 € HT par arrêt.

Ainsi, la commune de VILLY-LE-BOUVERET peut prétendre à une subvention départementale
s’élevant à 9 000 € HT.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE le versement de la subvention à la commune de VILLY-LE-BOUVERET.

CP-2017-0502
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AUTORISE M. le Président à signer la convention financière avec la commune de VILLY-LEBOUVERET.

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-2017-0502

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0503
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION D'ANNECY, LA COMMUNE DE LOVAGNY ET LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN
SERVICE DE TRANSPORT POUR DESSERVIR LA COMMUNE DE LOVAGNY

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-2017-0503

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L1221-1, L1231-1 et L3111-1,
Vu la délibération n° CP-2014-895 du 15 décembre 2014 autorisant la signature de la convention
de partenariat entre le Grand Annecy, la commune de LOVAGNY et le Département de la
Haute-Savoie, pour la mise en oeuvre d'un service de transport pour desservir la commune de
LOVAGNY,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
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 du 10 février 2017 concernant la signature de la convention.
Le Grand Annecy, la commune de LOVAGNY et le département de la Haute-Savoie ont conclu
en 2015 une convention définissant les conditions de partenariat relatives à la mise en place de
ce service complémentaire à la ligne interurbaine départementale 32.
La version de la convention transmise au Département, et sur laquelle il a délibéré, n’est pas
concordante avec celle adoptée par l’Agglomération d’Annecy. En effet, elle comporte une erreur
dans son annexe 3 relative à la formule d’indexation.
Afin de mettre en cohérence les différentes versions de la convention, un avenant doit être passé.
L’avenant joint à la présente convention a pour but de modifier l’annexe 3 de la convention afin :
- de définir de manière identique entre les parties les modalités d’indexation des montants
concernés par la convention,
- d’acter les modifications d’indices suite à la disparition de certains d’entre eux.

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

ACCEPTE les dispositions de l’avenant à la convention de partenariat joint à la présente
délibération,

CP-2017-0503

2/3

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat (joint 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-2017-0503

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

3/3

Convention de partenariat entre
Le Grand Annecy , la Commune de Lovagny & le Département de la Haute-Savoie
pour la mise en œuvre d’un service de transport
pour desservir la commune de Lovagny
Avenant 1

Entre :

D’une part,
le Grand Annecy,
sis 46 avenue des Iles à Annecy,
représentée par son Président, dûment habilité par délibération n°
Ci-après désigné « l’Agglomération» ;

D’autre part,
le Département de la Haute-Savoie
sis 1, rue du 30ème Régiment d’Infanterie à Annecy
représenté par son Président, dûment habilité par délibération n°CP-2017-

,

Ci-après désigné « le Département » ;

Et
La Commune de Lovagny,
sise 50 Route de Poisy à Lovagny
représentée par son Maire, dûment habilité par délibération n°
Ci-après désignée « la Commune » ;
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule :
La Communauté d’Agglomération d’Annecy, la commune de Lovagny et le Département de la
Haute-Savoie ont conclu en 2015 une convention définissant les conditions de partenariat
relatives à la mise en place de ce service complémentaire à la ligne interurbaine
départementale 32.
La convention signée par le Département comporte une erreur dans son annexe 3 relative à
la formule d’indexation.
Afin de mettre en cohérence les différentes versions de la convention, un avenant doit être
passé.
Le présent avenant vient également corriger une erreur de l’article 3 de la convention.

CP-2017-0503

Annexe

1/4

Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour but de modifier l’annexe 3 de la convention afin :
- de définir de manière identique entre les parties les modalités d’indexation des montants
concernés par la convention,
- d’acter les modifications d’indices suite à la disparition de certains d’entre eux.
Article 2 – Modification de la formule d’indexation et des indices
L’annexe 3 à la convention initiale est modifiée par l’annexe jointe au présent avenant.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Il a
un effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014.
Article 4 – Modification de l’article 3 Tarification
L’article 3 de la convention initiale comporte un second paragraphe qui est sans objet. En
effet il se réfère à la phase d’expérimentation qui a précédé la convention.
Aussi, ce paragraphe est supprimé par le présent avenant.
Le présent avenant et son annexe font partie intégrante de la Convention initiale.
Annecy, le
Pour Le Grand Annecy,
Le Président,

Pour la Commune de
Lovagny,
Le Maire,

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

Jean-Luc RIGAUT

Henri CARELLI

Christian MONTEIL

CP-2017-0503

Annexe
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ANNEXE 3
modifiée
Formule d’indexation

CP-2017-0503

Annexe

3/4

Pn = Po (0,10 + 0,11 En/Eo + 0,50 Sn/So + 0,21 Mn/Mo + 0,05 Kn/Ko
+ 0,03 TCHn/TCHo)
Po est la valeur à actualiser, Pn la valeur actualisée avec :

Identifiant
Abréviation INSEE jusqu’au
31/12/2015
(1)

E

641310

S

1567387

M

1653206

K

638814

(2)

TCH

867353

(3)

Libellé

Identifiant
INSEE
à partir du
01/01/2016

Prix à la consommation / gazole - métropole

1764283

Salaire horaire ouvriers du transport

1567387

Indice des prix – regroupements spécifiques –
Autobus, autocars
Prix à la consommation – entretiens et
réparations véhicules
Indices transports, communications et
hôtellerie

1653206
1764109
1763861

(1)

La série 000641310 en base 1998 est arrêtée et peut être remplacée par la nouvelle série
équivalente en base 2015 001764283 avec le coefficient de raccordement 1,833. Pour
prolonger l'ancienne série au-delà de décembre 2015, multipliez les indices de la nouvelle
série par le coefficient de raccordement.
(2)

La série 000638814 base 1998 ayant été arrêtée au 31 décembre 2015 sans que l’INSEE
ne propose d’indice de substitution et donc de coefficient de raccordement, l’indice
001764109 est substitué à celui-ci dès l’entrée en vigueur de la présente convention.
(3)

La série 000867353 en base 1998 est arrêtée et peut être remplacée par la nouvelle série
équivalente en base 2015 001763861 avec le coefficient de raccordement 1,329. Pour
prolonger l'ancienne série au-delà de décembre 2015, multipliez les indices de la nouvelle
série par le coefficient de raccordement.
L’indice n indique la valeur moyenne des 12 derniers mois à la date d’actualisation et l’indice
o indique la valeur moyenne des mêmes 12 derniers mois précédents.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0504
OBJET

: CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DU DISPOSITIF DÉCLIC' AVEC LE GRAND
ANNECY ET THONON AGGLOMÉRATION

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-2017-0504

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.1111-8,
Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.3111-1 à L.3111-6,
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 la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée
le 21 décembre 2016 par le Département et le 27 décembre 2016 par la Région AuvergneRhône-Alpes,
Vu la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 signée le 21 décembre 2016
par le Département et le 27 décembre 2016 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 10 février 2017, quant à la signature des conventions pour le
règlement du dispositif Déclic’

Le Département a engagé une politique tarifaire en direction des jeunes de moins de 26 ans à la
rentrée 2006. Ainsi, les élèves non subventionnés par le Département peuvent acquérir la carte
déclic’ à 10 €, et souscrire un abonnement à 300 €.
Certaines Communautés de Communes souhaitant inscrire et gérer les élèves entrant dans le
cadre de la carte Déclic’, ont la possibilité de prendre en charge financièrement le dispositif.
L’extension du ressort territorial du Grand Annecy et la constitution de la nouvelle Agglomération
de Thonon nécessitent des accords particuliers afin d’assurer la poursuite des engagements
antérieurs en matière de transport et de prise en charge financière des jeunes relevant des
territoires des anciennes Communautés de Communes fusionnées aux deux agglomérations.
Il convient donc de signer deux conventions qui ont pour objet de fixer les modalités de
financement des élèves pris en charge par les anciennes Communautés de communes, via le
dispositif déclic’, entre le Département et le Grand Annecy et une autre entre le Département et
Thonon-Agglomération.
Les conventions sont conclues pour l’année scolaire 2016-2017, et plus particulièrement pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. Ces conventions sont reconductibles pour l’année
scolaire 2017-2018.
Les membres de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments
réunis en séance le 10 février 2017 ont donné un avis favorable à la signature de ces deux
conventions.

CP-2017-0504
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions, avec «le Grand Annecy» et « Thonon
Agglomération ».

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-2017-0504

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

3/3

Convention pour le règlement du dispositif Déclic’

ENTRE

Le Grand Annecy, dont le siège est situé 46 avenue des Îles BP 90270 74007 Annecy cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
RIGAUT, dûment habilité par délibération n°
du Conseil communautaire du
.
ci-après désignée par les termes « Communauté d’Agglomération »,

ET
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est situé 1 rue du 30ème régiment
d’infanterie, 74041 ANNECY cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président, dûment habilité par délibération n°
de la Commission permanente
en date du
.
ci-après désigné par les termes « le Département »,

CP-2017-0504

Annexe A
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Département a engagé une politique tarifaire en direction des jeunes de moins de
26 ans à la rentrée 2006. Ainsi, les élèves non subventionnés par le Département
peuvent acquérir la carte déclic’ à 10 €, et souscrire un abonnement à 300 €.
Certaines Communautés de communes souhaitant inscrire et gérer les élèves non
subventionnés par le Département et entrant dans le cadre de la carte Déclic’, ont la
possibilité de prend en charge financièrement le dispositif. Ainsi, les mesures suivantes
sont appliquées. La Communauté de communes :
- accepte de s’acquitter auprès du Département, à la place des élèves
concernés, du prix de la carte de 10 € par enfant, ainsi que du prix de
l’abonnement scolaire domicile-établissement scolaire de 300 € à la place
des familles. L’abonnement de 300 € est valable pour toute l’année scolaire,
tout trimestre débuté sera réclamé à la Communauté de Communes
- fournit au Département et au transporteur concerné la liste provisoire des
élèves de son secteur bénéficiaires d’un abonnement à 300 €, au cours du
mois de septembre, ainsi qu’une liste définitive au mois de mai.
Le Département accepte de verser au transporteur concerné le coût réel du transport
pour l’ensemble des élèves.
Si la Communauté de Communes fait le choix d’inscrire les élèves non subventionnés
en ligne régulière, dans le cadre du dispositif déclic’, elle versera au Département les
sommes correspondantes à ces élèves pour l’année scolaire N, avant le 31 octobre de
l’année scolaire N+1.
Avec l’extension du ressort territorial du Grand Annecy, il convient que cette dernière
puisse procéder à la prise en charge financière des jeunes concernés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des élèves
pris en charge par les anciennes Communautés de communes, via le dispositif déclic’,
entre le Département et la Communauté d’Agglomération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
La Communauté d’Agglomération versera au Département le montant de 310 € par
élèves correspondant au prix de l’abonnement à l’année et de la carte à 10 €.
Dans le cas où un élève s’est inscrit en cours d’année, le calcul s’effectuera par
trimestre : 300 € au cours du 1er trimestre, 200 € au cours du 2ème trimestre et 100 €
pour le dernier trimestre.
Le montant total sera calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits entre le 1er janvier
2017 et le 31 août 2017..

ARTICLE 3 : DUREE
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
Elle est renouvelable tacitement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août
2018.
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ARTICLE 4 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

, en un exemplaire original

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour la Communauté d’Agglomération

Le Président,

Le Président,
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Convention pour le règlement du dispositif Déclic’

ENTRE

Thonon Agglomération, dont le siège est situé Château de Bellegarde - 2, place de
l’Hôtel de Ville - 74200 Thonon-les-Bains, représenté par son Président, Monsieur
Jean NEURY, dûment habilité par délibération n°
du Conseil communautaire
du
.
ci-après désignée par les termes « Communauté d’Agglomération »,

ET
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège est situé 1 rue du 30ème régiment
d’infanterie, 74041 ANNECY cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président, dûment habilité par délibération n°
de la Commission permanente
en date du
.
ci-après désigné par les termes « le Département »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Département a engagé une politique tarifaire en direction des jeunes de moins de
26 ans à la rentrée 2006. Ainsi, les élèves non subventionnés par le Département
peuvent acquérir la carte déclic’ à 10 €, et souscrire un abonnement à 300 €.
Certaines Communautés de communes souhaitant inscrire et gérer les élèves non
subventionnés par le Département et entrant dans le cadre de la carte Déclic’, ont la
possibilité de prend en charge financièrement le dispositif. Ainsi, les mesures suivantes
sont appliquées. La Communauté de communes :
- accepte de s’acquitter auprès du Département, à la place des élèves
concernés, du prix de la carte de 10 € par enfant, ainsi que du prix de
l’abonnement scolaire domicile-établissement scolaire de 300 € à la place
des familles. L’abonnement de 300 € est valable pour toute l’année scolaire,
tout trimestre débuté sera réclamé à la Communauté de Communes
- fournit au Département et au transporteur concerné la liste provisoire des
élèves de son secteur bénéficiaires d’un abonnement à 300 €, au cours du
mois de septembre, ainsi qu’une liste définitive au mois de mai.
Le Département accepte de verser au transporteur concerné le coût réel du transport
pour l’ensemble des élèves.
Si la Communauté de Communes fait le choix d’inscrire les élèves non subventionnés
en ligne régulière, dans le cadre du dispositif déclic’, elle versera au Département les
sommes correspondantes à ces élèves pour l’année scolaire N, avant le 31 octobre de
l’année scolaire N+1.
Avec la création de Thonon Agglomération, il convient que cette dernière puisse
procéder à la prise en charge financière des jeunes concernés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des élèves
pris en charge par les anciennes Communautés de communes, via le dispositif déclic’,
entre le Département et la Communauté d’Agglomération.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
La Communauté d’Agglomération versera au Département le montant de 310 € par
élèves correspondant au prix de l’abonnement à l’année et de la carte à 10 €.
Dans le cas où un élève s’est inscrit en cours d’année, le calcul s’effectuera par
trimestre : 300 € au cours du 1er trimestre, 200 € au cours du 2ème trimestre et 100 €
pour le dernier trimestre.
Le montant total sera calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits entre le 1er janvier
2017 et 31 août 2017.

ARTICLE 3 : DUREE
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
Elle est renouvelable tacitement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août
2018.
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ARTICLE 4 : LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

, en un exemplaire original

Pour le Département de la Haute-Savoie

Pour la Communauté d’Agglomération

Le Président,

Le Président,
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0505
OBJET

: CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE FOURNITURES
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES SUITE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRANSPORTS

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,
Vu le Code des Transports et notamment ses article L.3111-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-8 et
R.1111-1,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération 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 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
par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 12 juin 2017,
La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des Départements aux Régions les
compétences en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et de gestion des
gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des
élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures conditions, le
Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont signé une convention
de délégation de compétence provisoire en matière de transports non urbains, réguliers et à la
demande, et de gestion des gares publiques routières, dans les conditions prévues aux articles
L.1111-8 et R.1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette délégation de
compétence de la Région vers le Département est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prendra
fin le 31 août 2017.
Ainsi à compter du 1er septembre 2017, la Région exercera de plein droit et en direct l’ensemble
de la compétence transport.
Au regard des délais de préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 et de la complexité des
dispositifs à mettre en œuvre, et afin d’assurer la continuité du service public des transports dans
les meilleures conditions pour les usagers et pour les services, le Département et la Région
s’entendent, pour organiser au mieux la transition dans un souci d’entraide réciproque sur les
aspects relatifs aux moyens humains et matériels, par le biais de convention de prestations de
services et de fournitures.
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La convention et ses annexes, jointes à la présente délibération, viennent préciser les points
suivants :
occupation des locaux meublés sis 3 rue du 30ème Régiment d’Infanterie à ANNECY (Villa
Mary). Cette occupation est prévue selon les modalités financières suivantes :
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : sans contrepartie
financière autre que celle évoquée dans la convention provisoire d'attribution de
compensation pour 2017,
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2020, moyennant un loyer annuel hors
taxes et hors charges d’un montant fixé par les services de France Domaine. Ce loyer
sera révisé annuellement.
Le Département émettra au 1er trimestre de l’année N+1, un titre de recette correspondant au
montant du loyer de l’année N.
La convention prévoit également les modalités de prise en charge par la Région, au réel, des
autres charges de type locatif et de fonctionnement assumées par le Département.
-

Matériels et logiciels informatiques :
le Pôle Innovation Systèmes d’Information et Usages Numériques (PISIUN), afin de
permettre un usage du système d’Information des Transports en place, et dans l’attente de la
construction du nouveau système d’Information des Transports construit par la Région,
maintient certains composants informatiques de son système en place et offre leur accès aux
agents de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires en Haute-Savoie. La
maintenance du système est détaillée ci-après et pourra perdurer au besoin jusqu’au
31 août 2018. Les moyens mis à dispositions par le Département pour l’exploitation des
gares routières sont également intégrés à la présente convention.
La convention prévoit les modalités financières associées.
Ces dispositions sont conclues pour une période allant du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2018, sauf :
pour les gares routières dont la fin de la migration doit intervenir avant le
30 novembre 2017,
pour les ressources (messagerie, répertoires personnels et communs) jusqu’au
31 décembre 2017.

-

Parc de véhicules :
pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, le Département laisse l’accès aux
agents du service transports à 3 véhicules mutualisés au sein de la Direction des Routes.
A compter du 1er janvier 2018, le Département cède à la Région 3 véhicules, à leur valeur
nette comptable à cette même date. La Région assurera l’entretien et tous les frais associés
à l’utilisation de ces véhicules.

-

Arrêts de cars :
le Département conserve la maîtrise d’ouvrage relative à la mise en accessibilité ou la mise
en sécurité des 4 arrêts de cars dont il a la charge antérieurement à la date du
1er septembre 2017. Il procède au paiement des entreprises et contrôle le parfait achèvement
des travaux. La Région remboursera le Département sur présentation des justificatifs de
paiements.

-

Gares routières :
les gares routières d’Annecy, Cluses et Bonneville qui font l’objet d’une exploitation
dynamique ont été transférées à la Région.
Afin d’assurer les petites interventions de maintenance (notamment entretien et réparation
des barrières), le Département pourra être sollicité.
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Ces charges seront valorisées par le Département à la fin de l’année. Il émettra des titres de
recettes pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 et d’autres pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
-

Moyens humains :
dans l’attente du transfert effectif des agents qui intervient au 1er janvier 2018, soit du
1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus, l’exercice des missions par les agents
départementaux est mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la
convention de délégation temporaire de compétence et dans la convention provisoire
d'attribution de compensation pour 2017.
Durant cette période, les personnels sont placés sous l’autorité hiérarchique du Département,
et sous l’autorité fonctionnelle de la Région.
Les agents de l’équipe départementale des transports assureront au quotidien l’exercice de
la compétence pour le compte de la Région conformément aux liens fonctionnels mis en
place entre l’équipe, la ligne hiérarchique départementale et la direction des transports de
la Région.

La convention est conclue pour une période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2020,
pour permettre le solde des différentes participations de la Région.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre de prestations de services et de
fournitures entre le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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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CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE FOURNITURES

ENTRE :
-

La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
sise 2 place François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON Cedex 2,
représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ,
en vertu de la délibération n°
du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
du 29 juin 2017,
ci-après désignée « la Région » ou le « Preneur »,

D’UNE PART,

ET
-

Le Département de la Haute-Savoie,
sis 1 Avenue d'Albigny, - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex,
représenté par le Président du Conseil départemental en exercice dûment habilité,
Monsieur Christian MONTEIL,
en vertu de la délibération n°CP-2017de la commission permanente
du 3 juillet 2017,
ci-aprés désigné « le Département » ou le « Propriétaire »

D’AUTRE PART

Et ci-après dénommées ensemble « les parties ».
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VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République

VU

le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-8 et
R. 1111-1

VU

le code général de la propriété des personnes publiques

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 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la
Région Auvergne Rhône-Alpes

ÉTANT PRÉCISÉ QUE :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des Départements aux Régions les
compétences en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et de gestion
des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial
des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures
conditions, le Département et la Région ont signé une convention de délégation de
compétence provisoire en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et
de gestion des gares publiques routières, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8
et R. 1111-1 du CGCT. Cette délégation de compétence de la Région vers le Département
est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prendra fin le 31 août 2017.
Ainsi à compter du 1er septembre 2017, la Région exercera de plein droit et en direct
l’ensemble de la compétence transport.
Au regard des délais de préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 et de la complexité des
dispositifs à mettre en œuvre, et afin d’assurer la continuité du service public des transports
dans les meilleures conditions pour les usagers et pour les services, les parties à la présente
convention s’entendent pour organiser au mieux la transition, dans un souci d’entraide
réciproque.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention porte sur les aspects relatifs aux moyens humains et matériels
nécessaires à cette entraide, réciproque et provisoire. La durée d’intervention du
Département peut varier en fonction des dispositions juridiques, techniques et
administratives propres à chacun des sujets traités dans la présente convention.
ARTICLE 2 - LES LOCAUX MEUBLES
2.1.

Désignation des locaux meublés

Le Département autorise la Région à occuper les locaux situés au sein du bâtiment sis 3 rue
du 30ème Régiment d’Infanterie, dénommé également Villa Mary, à Annecy, d’une surface
répartie comme suit :
au rez-de-chaussée du bâtiment : une surface de 100,76 m² à usage exclusif de la
Région et une surface de 89,42 m² partagée avec le Département,
au 1er étage : une surface de 131,58 m² à usage exclusif de la Région et une surface de
4,74 m² partagée avec le Département .
En tenant compte des surfaces partagées et communes (94,16 m² à répartir entre tous les
occupants au prorata des surfaces occupées), les locaux loués à la Région représentent
48 % de la surface globale du bâtiment (480 m²), soit une surface pondérée de 277,34 m².
Un plan désignant les locaux loués est annexé à la présente convention (annexe n°1).
2.2.

Etat des lieux

Le Région prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, qu’il déclare bien connaître et
accepter sans aucune réserve. Ces locaux ont fait l’objet d’une remise à neuf complète (sols,
peintures, sanitaires, éclairage,…) préalablement à l’entrée dans les lieux par les personnels
de la Direction Adjointe Transports en mai 2017.
L’état des lieux est établi dans les 2 mois qui suivent la date de prise d’effet de la présente
convention.
Le Preneur ne pourra transformer les biens occupés sans l’accord exprès du Département.
Les transformations apportées resteront propriété du Département sans indemnité.
2.3.

Conditions d’occupation

Le Preneur s’engage à user paisiblement des lieux occupés, en se conformant en tous
points aux consignes de sécurité. Il s’oblige à laisser pénétrer dans les lieux les
représentants du propriétaire et souffrir de la réalisation par ce dernier des travaux
nécessaires pour la sécurité et salubrité collective.
Le Preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, réglementation sanitaire,
voirie, salubrité, hygiène propres à l’exercice de son activité de manière que le Département
ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet.
Il fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation administrative qui serait
nécessaire à la conduite de son activité.
D’une manière plus générale, à son départ pour quelque cause que ce soit, il rendra les lieux
en bon état locatif.
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Concernant les surfaces partagées :
l’accès au local serveur est contrôlé par le Pôle Innovation Systèmes d’Information et
Usages Numériques du Département de la Haute-Savoie,
le coin convivial est accessible à l’ensemble des occupants du bâtiment,
l’accès à la salle de réunion est accessible à l’ensemble des occupants du bâtiment.
Le preneur ne pourra en aucun cas tenir le Département pour responsable de tout vol ou
dommage.
Le preneur devra prévenir le Département de tout problème éventuel.
En cas de destruction ou de dommage causé à l’immeuble le rendant impropre à
l’occupation, le Département ne sera pas tenu de fournir des locaux de substitution au
preneur.
2.4.

Incessibilité des biens

Les biens meubles décrits à l’annexe 2 au titre de l’objet de la convention restent la propriété
exclusive du Département.
Ils sont inaliénables par le preneur et insaisissables par quelque créancier que ce soit dont il
serait débiteur.
Le Preneur assurera une gestion et un entretien en bon père de famille de l’ensemble des
biens concernés par la présente convention.
Le Département assurera pour sa part, et à ses frais exclusifs, le remplacement de tout bien
mobilier visé en annexe 2 dont l’utilisation par le Preneur deviendrait impossible en raison de
son usure normale et/ou de sa vétusté.
A l’issue de la convention, il sera procédé, par le Département, à la reprise de l’ensemble
des biens meubles répertoriés sur l’inventaire annexé à la présente convention.
Le preneur est responsable de la pérennité de l’ensemble des biens mis à sa disposition aux
termes de la présente convention.
2.5.

Assurance

Le preneur devra, pour les locaux meublés objets de la présente, être titulaire de garanties
d’assurance couvrant les risques locatifs.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. Le preneur
fournira chaque année au Département les attestations d’assurance correspondantes.
2.6.

Redevance

La présente convention est consentie et acceptée :
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : sans contrepartie
financière autre que celle évoquée dans la convention provisoire d'attribution de
compensation pour 2017,
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2020, moyennant une redevance annuelle
hors taxes et hors charges d’un montant fixé par les services de France Domaine. Cette
redevance sera révisée annuellement par application de l’indice des loyers d’activité
tertiaire. La 1ère révision interviendra au 1er janvier 2019.
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2.7.

Paiement de la redevance

Le Département émettra au 1er trimestre de l’année N+1, un titre de recette correspondant au
montant de la redevance de l’année N.
2.8.

Remboursement de tout type de charges liées au bâtiment

Toutes les charges de type locatif et de fonctionnement qui restent assurées par le
Département, seront facturées au preneur dès que leur montant exact aura pu être
déterminé.
Les charges propres au preneur seront facturées en totalité. Les charges communes seront
facturées au prorata des surfaces occupées et de la durée d’occupation des locaux.
Sans être exhaustif, la Région devra s’acquitter des charges suivantes auprès du
Département :
les fournitures de petit matériel, de quincaillerie et de petit équipement pour travaux en
régie,
les travaux d’entretien et de maintenance du bâtiment et de ses installations,
les contrôles,
le nettoyage des locaux et le déneigement,
les produits d’entretien et les consommables de toilettes.
Le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant, y compris la taxe
foncière.
2.9.

Information environnementale

2.9.1. Information sur les risques naturels et technologiques majeurs
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les
documents de référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture, le
Département déclare que, à la date de la signature des présentes, le Bien se trouve situé
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro DDT-2017-014 en date du 06 janvier
2017, conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 du code
de l’environnement.
En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers
l’occupant, le Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date du
12 mai 2017 joint en annexe n°3.
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L 125-5 du code de
l’environnement, le Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des
présentes, le Bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de sismicité de
niveau 4.

CP-2017-0505

Annexe

5/44

2.9.2. Information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au
titre de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
Le Département déclare que la Commune dans laquelle est située le Bien a fait l’objet du ou
des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
suivant(s) :
27/09/1987 : Inondations et coulées de boue,
16/03/1990 : Inondations et coulées de boue,
14/05/1990 : Inondations et coulées de boue,
16/10/1992 : Inondations et coulées de boue,
06/11/1992 : Inondations et coulées de boue,
26/10/1993 : Inondations et coulées de boue,
03/05/1995 : Séisme,
01/10/1996 : Séisme,
23/03/2007 : Inondations et coulées de boue,
22/11/2007 : Inondations et coulées de boue,
11/09/2008 : Inondations et coulées de boue,
17/04/2009 : Inondations et coulées de boue,
16/07/2015 : Mouvement de terrain,
16/07/2015 : Inondations et coulées de boue.
Le Département déclare que le Bien n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant donné
lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophe
naturelle (article L 125-2 du code des assurances) ou technologique (article L 128-2 du code
des assurances).
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques
naturels et technologiques auxquels se trouve exposé le Bien et déclare en faire son affaire
personnelle, sans recours contre le Département.
2.10. La durée
Les dispositions relatives à l’article 2 sont conclues pour une période allant du 1er septembre
2017 au 31 août 2020.
ARTICLE 3 - MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES
3.1.

Dispositions générales

Le Pôle Innovation Systèmes d’Information et Usages Numériques (PISIUN), afin de
permettre un usage du système d’Information des Transports en place, et dans l’attente de la
construction du nouveau système d’Information des Transports construit par la Région,
maintient certains composants informatiques de son système en place et offre leur accès
aux agents de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires en Haute-Savoie.
La maintenance du système est détaillée ci-après et pourra perdurer au besoin jusqu’au
31 août 2018. Les matériels et licences sont joints en annexe 4 pour les gares routières.
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En dehors des situations particulières définies dans le présent article, les matériels
informatiques, téléphoniques, d’impression ou spécifiques (appareils photos…) et les
données utilisés par la direction des transports dans le cadre de l’exercice des compétences
transférées par la loi Notre citées dans cette convention deviennent propriété de la Région
au 1er septembre 2017.
3.2.

Téléphonie fixe

Les anciens numéros publics de contacts diffusés aux usagers seront basculés pendant une
période de 6 mois à partir du 1er septembre 2017 vers les nouveaux numéros de contact
Région.
Les interphones des gares routières seront maintenus le temps de la convention
(abonnements téléphoniques).
3.3.

Téléphonie mobile

Les équipes concernées disposent au sein du Département et jusqu’au 31 août 2017 de
solutions de téléphonie mobile smartphone. Au 1er septembre 2017, les numéros concernés
seront rétrocédés à la Région, et basculés sur l’opérateur téléphonique de la Région.
3.4.

Accès au réseau régional

Afin de permettre aux agents de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires
en Haute-Savoie d'accéder au Système d’Information de la Région, la Région doit étendre
son réseau de transport de données, durant la période de la présente convention, aux locaux
où sont hébergés les agents (Villa Mary et gares routières). Cette extension se fera au
travers du réseau régional AMPLIVIA, réseau commun aux deux administrations.
Pour chacun de ces sites, la Région commandera une nouvelle connexion auprès de
l'opérateur OCWS et déploiera le matériel de réseau local nécessaire (commutateurs) pour
assurer la connexion filaire des postes des agents, éventuellement Wifi selon les contraintes
émises par le Département. Le Département mettra à disposition l'infrastructure réseau
passive et active (câblage cuivre et fibre optique) nécessaire au raccordement des
équipements de la Région et permettra l'accès aux locaux techniques concernés au
personnel habilité de la Région. Des travaux de câblage pour la pose de fibre optique ou
cuivre pourront être nécessaires pour aménager les locaux.
En attendant ce scénario cible applicable à la fin de la présente convention, et afin d’offrir
aux agents concernés sur le site de la Villa Mary un accès au réseau régional dès le
1er septembre 2017, le Département mutualisera son accès à AMPLIVIA existant : il sera
demandé à l'opérateur OCWS ayant la gestion des équipements de connexion au réseau
régional d'effectuer les paramétrages nécessaires sur son routeur afin de réaliser cette
mutualisation (transport d’une VRF région sur les équipements de réseau local du site de
Villa Mary au travers de l’infrastructure passive et active du Département).
De la même manière que pour le scénario cible, la Région fournira les éléments actifs de
réseau permettant le raccordement des postes utilisateurs, le Département fournira
l'infrastructure passive (raccordement cuivre ou optique) permettant l'interconnexion des
équipements de réseau local de la Région déployés sur la Villa Mary.
Le Département refacturera à la Région les coûts éventuels de mise en œuvre des
paramétrages par l'opérateur OCWS et une éventuelle participation à l'abonnement de la
liaison AMPLIVIA au prorata de son utilisation.
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Concernant les gares routières, le réseau de transport de données utilisé pour permettre le
raccordement des applications déployées sur ces sites aux serveurs applicatifs (Excalibur
(contrôle d’accès) et Traficsoft / Xsds Lite (affichage voyageurs)) restera au 1er Septembre
le réseau de transport de données actuel du Département (réseau Intracité et/ou fibreoptique).
L’usage de ce réseau de transport Intracité vient d’être prolongé par le Département pour
une durée de 6 mois (renouvelable une fois) à compter du 1er juin 2017. Pendant cette
période, le Département va basculer l’ensemble de ces sites sur le réseau Amplivia.
Il est demandé à la Région de prendre en compte cette contrainte afin que les trois gares
routières (Annecy, Bonneville et Cluses) basculent sur son réseau régional pour que le
Département n’ait pas à commander des FAS (Frais d’accès au Service) pour ces trois sites.
Il est important de prendre en considération que le passage sur le réseau de transport de
données de la Région est conditionné par le transfert effectif des logiciels applicatifs
(Excalibur et Traficsoft / Xsds Lite) sur l’environnement Système de la Région, soit dans les
6 mois à venir à compter du 1er juin 2017.
3.5.

Parc informatique

Dans un souci d’homogénéité et d’intégration du parc informatique, la Région fournira à ses
nouveaux agents, présent sur le site de la Villa Mary, les postes informatiques au standard
Région, les écrans existants étant conservés.
Néanmoins, afin de permettre un accès aux outils (financiers, gestion du temps, des
délibérations et des marchés, …) ou aux dossiers informatiques en œuvre au sein du
Département de la Haute-Savoie et non encore migrés sur les infrastructures systèmes de la
Région, deux postes reliés au réseau du Département seront conservés et mis à disposition
des équipes des transports jusqu’au 31 décembre 2017 puis jusqu’au 31 août 2018 pour la
consultation d’Aster. La station de travail SIG (matériel, logiciels, accès aux données) utilisée
pour le Système d’Information Géographique sera aussi maintenue connectée au réseau du
Département jusqu’au 31 août 2018.
Les PC (hors écrans) mis à disposition réintégreront au 31 décembre 2017 le patrimoine
départemental, sauf la station de travail SIG qui intégrera à l’inverse le patrimoine régional le
31 août 2018.
Le Département fournira des prestations de support de 1er niveau sur les matériels faisant
partie du transfert.
3.6.

Impression

Les copieurs multifonctions et les imprimantes personnelles intégreront le patrimoine
régional.
3.7.

Messagerie, répertoires personnels et communs

Les ressources suivantes seront accessibles jusqu’au 31 décembre 2017 :
Messagerie départementale Exchange des agents des transports
Les répertoires personnels (F:\<nomprénom>)
Les répertoires communs (F:\Partages)
Au 1er janvier 2018, la Région devra avoir récupéré ces ressources dédiées à la gestion des
transports scolaires.

CP-2017-0505

Annexe

8/44

Les ressources SIG (Station de travail SIG et répertoire L:\ correspondant au partage des
données routières) seront accessibles jusqu’au 31 août 2018 depuis la station de travail SIG.
3.8.

Solution d’envoi des SMS

Le Département met à disposition de la Région sa solution d’envoi en masse de SMS
(utilisée en particulier pour informer les familles en cas de dysfonctionnements des
transports scolaires), au plus tard jusqu’au 31 août 2018.
3.9.

Logiciels des Transports

Le Département met à la disposition de la Région certains composants applicatifs en place,
les exploite et les maintient en l’état, le temps de la présente convention. Ces composants
sont les suivants :
application Cigogne : application de gestion des lignes et parcours pour le transport
scolaire.
Le Département permettra l’accès à l’application depuis les postes connectés au réseau
de la Région. Au travers d’un accès VPN. L’exploitation et le maintien en l’état de
Cigogne par le Département sous-entend la gestion des accès des AO2 (Autorités
Organisatrices de 2nd rang) à cette application.
des univers BO (Business Object) propres à la thématique des transports,
des données, logiciels et licences SIG (Aster, DWG TrueView, ArcGIS),
l’hébergement de l’application web carte Déclic,
les logiciels des gares routières : Excalibur-Vision (contrôle d’accès) et Traficsoft / Xsds
Lite (affichage voyageurs), les matériels associés (afficheurs voyageurs, équipements
de contrôle d’accès) et les connexions réseaux de chacune des gares.
L’application Web mobicime.hautesavoie.fr, système d'information multimodale du transport
en commun en Haute-Savoie, est maintenue et hébergée par le prestataire REACTIS. Dans
le cadre du transfert des marchés au 1er septembre 2017 à la Région, cette application sera
gérée à partir de cette date par la Région.
A la fin de la convention :
les logiciels et licences SIG (Aster, DWG TrueView, ArcGIS) ne seront pas transférés,
un échange de données SIG est à prévoir entre le Département et la Région,
l’hébergement de l’application web carte Déclic, les logiciels et matériels des gares
routières seront transférés définitivement à la région.
3.10. Facturation des solutions proposées
Au total, la prestation informatique annuelle globale représente un montant maximum de
150 000 € TTC, somme qui sera refacturée au réel à la Région chaque année au regard des
prestations effectivement réalisées et sur la base d’un décompte.
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3.11. La durée
Les dispositions relatives à l’article 3 sont conclues pour une période allant du 1er septembre
2017 au 31 décembre 2018, sauf :
pour les gares routières dont la fin de la migration doit intervenir avant le 30 novembre
2017 (date de fin des abonnements Orange intracité des gares routières de Cluses et de
Bonneville). Cf. annexe 4 pour les détails techniques concernant les abonnements, les
logiciels et les matériels des gares routières,
pour les ressources (messagerie, répertoires personnels et communs) jusqu’au 31
décembre 2017.
ARTICLE 4 - PARC DE VEHICULES
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, le Département laisse l’accès aux
agents du service transports à 3 véhicules mutualisés au sein de la Direction des Routes.
Cet usage comporte la fourniture du carburant et les péages. Cette utilisation se fait sans
contrepartie financière autre que celle évoquée dans la convention provisoire d'attribution de
compensation pour 2017 visée.
A compter du 1er janvier 2018, le Département cède à la Région 3 véhicules, à leur valeur
nette comptable à cette même date. La Région assurera l’entretien et tous les frais associés
à l’utilisation de ces véhicules.
Ces véhicules sont décrits en annexe 5.
ARTICLE 5 – ARRETS DE CARS
Le Département conserve la maîtrise d’ouvrage relative à la mise en accessibilité ou la mise
en sécurité des arrêts de cars dont il a la charge antérieurement à la date du 1er septembre
2017.
Le Département procède au paiement des entreprises et contrôle le parfait achèvement des
travaux. Ces arrêts sont listé en annexe 6.
La Région remboursera le Département sur présentation des justificatifs de paiements.
ARTICLE 6 - GARES ROUTIERES
Aujourd’hui, la Région dispose de trois gares routières sur lesquelles le Département est
amené à intervenir.
Dans le cadre de la présente convention, le Département assurera les prestations
suivantes :
l’entretien et la réparation des barrières,
les petites réparations.
Toutes les charges de fonctionnement à l’usage de la Région qui sont assurées par le
Département, seront valorisées par le Département de la Haute-Savoie à la fin de l’année.
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Le Département émettra donc des titres de recettes pour la période du 1er septembre au
31 décembre 2017 et d’autres pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
Il est précisé que l’hydrocurage reste à la charge de la Région.
Les dispositions relatives à l’article 6 sont conclues pour la période du 1er septembre 2017 au
31 août 2018.
ARTICLE 7 - GESTION DU COURRIER
L’adresse postale à compter du 1er septembre 2017 est le 3 rue du 30ème Régiment
d’Infanterie, 74000 ANNECY.
La Région conclut avec La Poste un contrat concernant la distribution du « courrier arrivé »,
la collecte et l’affranchissement du « courrier départ ».
ARTICLE 8 – FOURNITURES DE BUREAU
Toutes les fournitures de bureau et papier à l’usage des compétences transférées seront
fournies par la Région.
ARTICLE 9 - LES MOYENS HUMAINS
Dans l’attente du transfert effectif des agents qui intervient au 1er janvier 2018, soit du
1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus, l’exercice des missions par les agents
départementaux est mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la
convention de délégation temporaire de compétence et dans la convention provisoire
d'attribution de compensation pour 2017.
Durant cette période, les personnels sont placés sous l’autorité hiérarchique du
Département, et sous l’autorité fonctionnelle de la Région.
Les agents de l’équipe départementale des transports assureront au quotidien l’exercice de
la compétence pour le compte de la Région conformément aux liens fonctionnels mis en
place entre l’équipe, la ligne hiérarchique départementale et la direction des transports de la
Région.
ARTICLE 10 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2020, pour permettre le solde des différentes participations de la Région.
Néanmoins, celle-ci peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en
fait la demande ; elle doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé
de réception.
ARTICLE 11 - LITIGES
Les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention seront soumis à la
juridiction compétente.
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Lyon, le

La Région,
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Mobilier Transports Villa Mary

Annexe 2

Identification
N° bureau /salle

Bureau 1

Superficie

23 m²

Nombre de
personnes

Secrétariat
2 personnes

Tr

an
sp
or
ts

Service

Bureau
Composition

Dimensions
(largeur x profondeur)

Etat général

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x120
102x120
102x100

Bon état
Bon état
Neuf

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
3 armoires hautes
1 armoire basse
1 armoire basse

Bureau 2

12 m²

1 personne

Salle d'attente
accueil

1 plan droit
1 caisson hauteur de
bureau
2 armoires hautes
1 armoire basse
1 fauteuil

3 sièges visiteurs
2 tables rondes
1 armoire haute
2 sièges visiteurs
1 armoire haute
1 armoire basse
1 présentoir

13,30 m²

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

2 fauteuils de bureau

Bon état
160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x120
100x102

Bon état
Neuf
Bon état

Ø 60
198x80
100x198
120x102
170x120

Neuf*
Neuf*
Neuf
Bon état
Neuf
Bon état
Bon état

* restent à livrer au 01/06/2017
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Identification
N° bureau /salle

Bureau 4

Superficie

16,90 m²

Nombre de
personnes

Composition

Directeur

1 plan droit
1 caisson hauteur de
bureau
1 armoire haute
2 armoires basses
1 table de réunion
4 chaises visiteurs
1 fauteuil de bureau

2 personnes

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
1 fauteuil
2 armoires hautes
1 armoire basse
1 armoire basse

0

1 personne

Bureau 5

18 m²

Archives 9

9,15 m²

Bureau 101

8,20 m²

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

Service

Bureau
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Dimensions
(largeur x profondeur)

Etat général

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x120
107x120
Ø 120

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x120
102x120
102x100

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

1 armoire haute
1 armoire haute
1 armoire basse

100x198
120x198
106x80

Bon état
Bon état
Bon état

1 plan droit
1 caisson hauteur de
bureau
1 fauteuil de bureau
1 armoire basse
1 armoire haute

140x80

Neuf

52x80

Neuf

120x102
198x80

Bon état
Bon état
Neuf
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Identification
N° bureau /salle

Bureau 102

Superficie

11,80 m²

Nombre de
personnes

Composition

1 personne

Bureau 103

20,30 m²

2 personnes

Dimensions
(largeur x profondeur)

Etat général

1 plan droit
1 caisson hauteur de
bureau
2 armoires hautes
1 fauteuil de bureau
1 vestiaire

140x80

Neuf

52x80

Neuf

198x80
198x60

Neuf
Bon état
Bon état

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
2 armoires hautes
1 armoire haute

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x100
198x80

Neuf
Neuf

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

Service

Bureau

Bureau 104

19,70 m²

2 personnes

Tr

an
sp
or
ts

2 fauteuils de bureau

CP-2017-0505

1 demi-rond

Ø 120

Bon état

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
5 armoires hautes

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x100

Neuf

2 fauteuils de bureau
1 vestiaire
1 demi-rond
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Bon état
198x60
Ø 120

Bon état
Bon état
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Identification
N° bureau /salle

Bureau 105

Superficie

14,30 m²

Nombre de
personnes

Composition

1 personne

Bureau 106

18,50 m²

2 personnes

CP-2017-0505

Dimensions
(largeur x profondeur)

Etat général

1 plan droit
1 caisson hauteur de
bureau
1 fauteuil de bureau
1 table réunion
4 chaises visiteurs
1 vestiaire

140x80

Neuf

52x80

Neuf

198x60

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
3 armoires hautes
1 armoire basse
1 vestiaire

160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x100
102x100
198x60

Neuf
Neuf
Bon état

Ø 100

2 fauteuils de bureau

Bureau 107

15,20 m²

2 personnes

Tr
a

ns
po
rts

Tr

an
sp
or
ts

Tr

an
sp
or
ts

Service

Bureau

2 plans droits
2 caissons hauteur de
bureau
4 armoires hautes
2 fauteuils de bureau
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160x80

Neuf

52x80

Neuf

198x100

Neuf
Bon état
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Identification
N° bureau /salle

Bureau 108

Superficie

6 m²

Nombre de
personnes

Composition

Dimensions
(largeur x profondeur)

Etat général

2 armoires hautes

198x100

Neuf

Local copieur

Tr

an
sp
or
ts

Service

Bureau
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Annexe 3
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Annexe 4

Equipements, abonnements et logiciels des Gares
Routières de Haute-Savoie gérés par le PISIUN du
Département de la Haute-Savoie
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1 Préambule
Le présent document a pour objet de décrire l’existant en matière d’équipements, d’abonnements et
de logiciels des Gares Routières (ci-après GR) de Haute-Savoie gérés par le Pôle Innovation, Systèmes
d’Information et Usages Numériques (ci-après PISIUN74) du Département de la Haute-Savoie (ciaprès CD74) en vue du transfert de leur gestion à un tiers.

1.1 Contexte général
Concernant les GR de Haute-Savoie, 3 disposent d’équipements, d’abonnements et de logiciels gérés
par le PISUIN74 :
•
•
•

Annecy - 1 Place de la gare - 74000 ANNECY - gareroutiere.annecy@hautesavoie.fr 04.50.33.58.88,
Cluses - Place des Combattants d’AFN - 74300 CLUSES - gareroutiere.cluses@hautesavoie.fr 04.50.33.58.88,
Bonneville - Place de la gare - 74130 BONNEVILLE - gareroutiere.bonneville@hautesavoie.fr 04.50.33.58.88.

Seule la GR d’Annecy est dotée de locaux et d’agents. Pour pouvoir assurer leur mission ces agents
sont dotés de PCs, de périphériques, de téléphones fixes IP et de téléphones mobiles.
Chaque GR en service dispose d’une liaison telecom pour pouvoir se connecter avec la salle
informatique du CD74 (Rue du 30ème RI à Annecy) où se trouvent notamment l’IPBX et les serveurs
(fichiers, applications et bases de données).
Les systèmes spécifiques dont disposent les GR pour leur exploitation sont des systèmes :
•
•

d’affichage voyageurs,
de contrôle d’accès / vidéo.

Toutes les GR ne sont pas équipées de la même manière concernant l’affichage voyeurs et le contrôle
d’accès / vidéo.
Les logiciels d’affichage voyageurs et de contrôle d’accès / vidéo utilisés dans plusieurs GR sont
installés sur des serveurs. Les autres sont installés directement sur les PCs concernés.
Concernant le système d’affichage et de contrôle d’accès / vidéo, le PISIUN74 ne gère que les
logiciels et les équipements électroniques associés. Par exemple, le PISIUN74 ne gère pas les mats de
fixation des afficheurs / caméras, les fûts / moteurs / lisses / lyres / boucles au sol / bornes VL-PL des
barrières, ….
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1.2 Localisation des équipements / abonnements / logiciels des
Gares Routières gérés par le PISIUN74
Equipements /
abonnements /
logiciels
Baies informatiques
Equipements de
réseau Ethernet
PCs agents
Imprimante / scanner
agents
Talkies-walkies agents
Téléphones fixes IP
agents
Abonnements liaisons
telecom des GR
Afficheur LED
voyageurs
Afficheurs LCD
voyageurs
Equipements
électroniques de
contrôle d’accès
Abonnements lignes
téléphoniques
analogiques pour
contrôle d’accès
Equipements vidéo
indépendants du
contrôle d’accès
Equipements vidéo
couplés au contrôle
d’accès
Logiciel gestion de
l’affichage LED

GR d’Annecy

Existant dans les GR
GR de Cluses

GR de Bonneville

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
(guichets de vente)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Equipements / abonnements / logiciels communs aux GR
Serveurs pour les logiciels & les bases de données de gestions de l’affichage LCD & du contrôle
d’accès
Logiciels de gestion de l’affichage LCD voyageurs
Logiciels de gestion du contrôle d’accès / vidéo
Téléphones mobiles agents
Abonnements téléphonie mobile agents

Des détails sur les équipements / abonnements / logiciels existants sont fournis dans la suite du
présent document.
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1.3 Devenir des équipements / abonnements / logiciels des
Gares Routières gérés par le PISIUN74 lors du transfert de
leur gestion à un tiers

Equipements /
abonnements /
logiciels

Baies informatiques
Equipements de
réseau Ethernet
PCs agents
Imprimante / scanner
agents
Talkies-walkies agents
Téléphones fixes IP
agents
Téléphones mobiles
agents
Abonnements mobiles
Abonnements liaisons
telecom des GR
Afficheur LED
voyageurs
Afficheurs LCD
voyageurs
Equipements
électroniques de
contrôle d’accès
Abonnements lignes
téléphoniques
analogiques pour
contrôle d’accès
Equipements vidéo
indépendants du
contrôle d’accès
Equipements vidéo
couplés au contrôle
d’accès
Serveurs
Logiciels d’affichage
Logiciels de contrôle
d’accès

Biens faisant partie de
l’infrastructure des GR
et que le futur
gestionnaire des GR
peut utiliser en l’état

Autres biens
Biens conservés par le
PISIUN74 et pour
lesquels le futur
Biens à transférer par
gestionnaire des GR
le PISUIN74 au futur
devra mettre en place
gestionnaire des GR
ses propres
équipements /
abonnements

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
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Le PISIUN74 fournira au gestionnaire des GR des exports des contenus des bases de données pour
qu’il puisse les importer sur ses serveurs où il aura préalablement installé les logiciels et les bases de
données nécessaires.
Le gestionnaire retenu pour reprendre la gestion des équipements / abonnements / logiciels devra
travailler en étroite collaboration avec le PISIUN74 pendant toute la préparation et la réalisation de
la transition.

2 Baies informatiques
Les sites en service disposent de baies 19" pour accueillir les équipements de réseaux, les panneaux
de brassage cuivre et optiques, ….
Pour Annecy, la baie se trouve dans un local technique au rez-de-chaussée des locaux.
Pour Cluses, en l’absence de bureaux, la baie se trouve en extérieur sur la façade de la gare
ferroviaire.
Pour Bonneville, en l’absence de bureaux, la baie se trouve dans un local technique créé
spécifiquement en extérieur.

3 PCs / périphériques
La GR d’Annecy dispose de :
•
•
•
•

3 PC portables,
1 PC fixe avec écran,
1 imprimante,
1 scanner.

Référence
8L15RS1
BK15RS1
CND4517K9S
CZC9185Y97
ACER V203HLA
IMP_LC_HP_4700_101
Epson Perfection V200 Photo

Type
Ordinateur
Ordinateur
Ordinateur
Ordinateur
Moniteur
Imprimante
Scanner

4 Téléphonie et liaisons telecom
4.1 Liaisons telecom des GR
•
•
•

Annecy dispose d’une liaison 1 Gbps via des fibres optiques qui appartiennent au CD74,
Cluses dispose d’une liaison SDLS 4 Mbps,
Bonneville dispose d’une liaison SDLS 4 Mbps.

4.2 Têtes de lignes telecom des GR
•
•
•

Pour Annecy, c’est la tête de ligne de la SNCF qui est utilisée via une rocade téléphonique,
Pour Cluses, c’est la tête de ligne de la SNCF qui est utilisée via une rocade téléphonique,
Pour Bonneville, une tête de ligne dédiée a été installée dans le local technique.

4.3 Téléphonie fixe des agents des GR
Les agents d’Annecy disposent de 3 postes de téléphoniques IP Alcatel raccordés sur l’IPBX du CD74.

Equipements, abonnements et logiciels des Gares Routières de Haute-Savoie gérés par le PISIUN74

CP-2017-0505

Annexe

Page 6/19

29/44

4.4 Téléphonie mobile des agents des GR
Les agents disposent de 3 téléphones mobiles.
Les agents utilisent les mobiles quand ils interviennent hors des bureaux pour pouvoir appeler et être
joints (transferts d’appels depuis les fixes).

4.1 Talkie-walkie des agents des GR
Les agents disposent de 4 talkies-walkies.

4.2 Lignes téléphoniques analogiques des interphones des GR
Chaque interphone des gares routières (1 à la barrière d’entrée et 1 à la barrière de sortie) est équipé
d’une ligne téléphonique analogique pour permettre aux chauffeurs d’appeler en cas de problème.
Les appels depuis ces interphones sont renvoyés sur les téléphones fixes des agents.
Numéros des lignes analogiques GR Annecy :
-

04 50 10 49 65
04 50 10 49 80

Numéros des lignes analogiques GR Cluses :
-

04 50 54 27 23
04 50 54 27 24

Numéros des lignes analogiques GR Bonneville :
-

04 50 97 54 14
04 50 97 57 82

5 Equipements de réseau
Le PISIUN74 a mis en place, dans les baies informatiques, des switches Ethernet Avaya en
10/100BaseT et 100BaseFx (pour tous les afficheurs LCD et pour certaines des caméras associés au
système de contrôle d’accès).
•
•
•

Annecy dispose d’un switch 10/100BaseT et d’un switch 100BaseFx (24 ports),
Cluses dispose d’un switch 10/100BaseT et de 2 switches 100BaseFx (24 ports),
Bonneville dispose d’un switch 10/100BaseT avec un SFP 1000BaseSx.

Le switch de Bonneville dispose de POE+ à la demande du prestataire.

6 Vidéo guichets de vente GR d’Annecy
Les guichets de vente d’Annecy disposent d’un système de vidéo indépendant (non connecté sur le
LAN et indépendant du système de contrôle d’accès) avec des composants de marque VIZEO et un
câblage coaxial qui comprend notamment :
•

1 caméra DA450 dans l’espace de vente,
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•
•
•

1 enregistreur EH404 dans le local technique,
1 écran de visualisation MO119 dans le bureau d’exploitation de la GR,
1 écran de gestion dans le local technique de la GR.

7 Système d’affichage voyageurs
7.1 Prestataire
La société qui a vendu les afficheurs et les logiciels, qui les a installés, et qui en assure la maintenance
est la société COTEP - 3/5 Villa des Entrepreneurs - 75015 PARIS - Tél. : 01.58.01.10.50 o.bouis@cotep.fr. Le contact est M. Olivier Bouis.

7.2 Marché de maintenance
•
•
•
•
•
•

Titulaire : ACECOR COTEP
N° : 20160004
Durée : 1 an reconductible 3 fois
Notification : 13/01/2016
Date de début : 13/01/2016
Date de fin max : 12/01/2020

Outre le support, la maintenance comprend notamment :
•
•

la maintenance évolutive et corrective pour la partie logiciel,
la maintenance préventive et curative pour les matériels concernés (la fourniture d’éventuels
composants de remplacement étant incluse dans la redevance annuelle.)

7.3 Description sommaire
Les logiciels et les afficheurs permettent de renseigner les voyageurs en leur indiquant notamment
les destinations, quais et horaires des autocars dans les gares routières équipées :
•
•
•

•

La GR d’Annecy est équipée de 21 afficheurs LCD 32" (11 quais, 5 généraux et 5 guichets) et
de 1 afficheur LED de 12 lignes de 40 caractères chacune (entrée GR),
La GR de Cluses est équipée de 20 afficheurs LCD 32" (16 quais et 4 généraux) et de 1
afficheur LCD 46" (entrée GR),
Les afficheurs LCD des différentes GR sont gérés via le logiciel TraficSoft multi-gares v3.1. Ce
logiciel, et sa base de données, sont installés sur un serveur virtuel. Les utilisateurs accèdent
à TraficSoft multi-gares via un client léger,
L’afficheur LED de la GR d’Annecy est géré via le logiciel Xsds Lite. Ce logiciel est installé sur le
PC fixe.
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7.4 Inventaire des matériels sous maintenance
Référence

Désignation

Fabriquant

Fournisseur

Qté
Annecy

Qté
Cluses

Total
Qte

N°de Série

TXTA115PF

Afficheur TFT 32" extérieur
RAL 7035 thermolaqué

COTEP

COTEP

2

0

2

62896 à
62897

TXTA115PF

Afficheur TFT 32" extérieur
RAL 7035 thermolaqué

COTEP

COTEP

1

0

1

64242

TXTA116PF

Afficheur TFT 32" extérieur
RAL 7035 thermolaqué y
compris casquette

COTEP

COTEP

13

0

13

62898 à
62910

TXTA138PF

Afficheur TFT 32'' NG
Indoor F/O

COTEP

COTEP

5

0

5

63407 à
63411

TXTA116PF

Afficheur TFT 32" extérieur
RAL 7035 thermolaqué y
compris casquette

COTEP

COTEP

0

20

20

65792 à
65811

TXTA117PF

Afficheur TFT 46" extérieur
RAL 7035 thermolaqué y
compris casquette

COTEP

COTEP

0

1

1

65812

_

Afficheur LED Alpha
Director de 12 lignes de 40
caractères chacunes

ADAPTIVE

COTEP

1

0

1

_

Kit de raccordement réseau
(Fibre Optique ODC2) sur
une base 3 ml de câble

COTEP

COTEP

21

21

42

_

8 Système de contrôle d’accès / vidéo
8.1 Prestataire
La société qui a installé les matériels et les logiciels, et qui en assure la maintenance est la société
PROREAL. - 10 Rue des Frères Lumière - 69380 CHANAY D'AZERGUE - Tél. : 06.43.36.29.09 - slhermine@proreal-securite.com. Le contact est M. Stéphane L’Herminé.

8.2 Marché de maintenance
•
•
•
•
•
•

Titulaire : PROREAL EURL
N° : 20160547
Durée : 1 an reconductible 3 fois
Notification : 09/07/2016
Date de début : 01/08/2016
Date de fin max : 31/07/2020

Outre le support, la maintenance comprend notamment :
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•
•

la maintenance évolutive et corrective pour la partie logiciel,
la maintenance préventive et curative pour les matériels concernés (la fourniture d’éventuels
matériels de remplacement étant en sus de la redevance annuelle.)

8.3 Description sommaire
Le logiciel et les équipements associés permettent principalement de gérer l’accès des autocars dans
les gares routières équipées. Les données / images issues des équipements permettent également de
facturer les transporteurs et de surveiller les gares routières.
Le logiciel Ex-Win (dit Excalibur) v3.10.9 pour la partie contrôle d’accès, son option Ex-Video (dit
Vision) pour la partie vidéo, ainsi que sa base de données associée, communs à l’ensemble des gares,
sont installés sur un serveur virtuel. Les utilisateurs accèdent à Excalibur-Vision via un client lourd.

8.4 Description générale
Voir au § 11 le document « Description générale du système de contrôle d’accès d’une gare
routière » qui constituait une des annexes au CCTP pour l’attribution de la maintenance du système
de contrôle d’accès.

8.5 Inventaire des matériels sous maintenance
Référence

Désignation

Fabriquant

Fournisseur

Qté
Annecy

Qté
Cluses

Qté
Bonneville

Contrôle d'accès
EX-1022

Carte pour 2 lecteurs, 8 entrées, 4 sorties relais, 50
000 badges, 110 000 événements, 172 protocoles
de lecteurs de badges

DSX

COFADIS

2

2

2

COE 1022

Coffret étanche pour EX-1022

PROREAL

PROREAL

2

2

2

EX-LAN

Module IP pour EX-1022

DSX

COFADIS

1

1

1

DPS12-3

Chargeur auxiliaire 12V3A sous coffret métal pour
EX-LAN

ROCKAL

COFADIS

1

0

1

REM7

Batterie 12V7Ah pour EX-LAN / EX-1022

DSX

COFADIS

3

2

2

COFADIS

4

4

4

COFADIS

2

2

2

CASTEL

COFADIS

0

4

4

CASTEL

COFADIS

4

0

0

CASTEL

COFADIS

2

2

2

Lecteur de badges multi-technologie avec clavier
compatible Mifare 1 K et 4 K, Desfire, Max-Secure
S-DELTA 64
ou Valid-ID. Lecture seule, lecture du numéro de
FARPOINTE
série, portée de lecture 7 cm. Etanche IP 67. Qualité
industrie. Compatible Excalibur
Lecteur de badges UHF très longue portée pour
véhicules. Utilise des badges actifs. Antenne
GT-WAVE
incorporée, portée 20 m, lecture simultanée de
FARPOINTE
G2
plusieurs badges actifs. Étanche IP66. Compatible
Excalibur
Interphonie
CAP 1B
PRIT AV

Portier téléphonique Castel. Platine extérieure
design, gestion de 1 appel.
Portier téléphonique Castel. Platine extérieure
design, gestion de 1 appel.

IPS2+MESS

Interface téléphonique avec 6 messages
enregistrables. Compatible Excalibur
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Référence

Désignation

Fabriquant

Fournisseur

Qté
Annecy

Qté
Cluses

Qté
Bonneville

LUXRIOT

COFADIS

0

1

1

DYNLAN

COFADIS

0

2

1

Vidéo
DYNREC
IP9M

DYNLAN
292

Serveur vidéo local 9 voies IP, multiprotocoles, HDD
1To, graveur DVD. Compatible Excalibur vision
Caméra fixe 2 mégapixel pour réseau IP. 30 IPS à
1080P. Vraie Jour/Nuit avec filtre IR mécanique 0.05
lux, enregistrement local sur carte mémoire SD (non
fournie) , vidéo-sensor, H264/Mjpeg. Alimentation
POE et 12 V. Protection surtension renforcée.
Compatible Excalibur Vision

DYN 1040
MIR

Objectif 10-40mm pour caméra Dynlan 292

DYNLAN

COFADIS

0

2

1

PSD1205C

Alimentation pour caméra Dynlan 292

IZYX

PROREAL

0

2

1

DYNLAN

COFADIS

0

2

1

DYNLAN

COFADIS

0

2

1

DYNLAN

COFADIS

0

2

1

PROREAL

0

4

0

Caisson extérieur avec support mural pare soleil et
chauffage Ip67 pour caméra Dynlan 292
Caméra dôme (mobile) rapide URBAIN sur IP 2
Mégapixels pour extérieur avec projecteur IR
proportionnel portée 150 m, Débit 30 i/sec à 2 MPX
DYNLAN
en H264, WDR couleur N/B, zoom optique x 20,
292 PTZ
0,01lux, 128 presets, Vitesse PAP300 deg/sec. 8
zones privées, 4 patrouilles, 8 groupes, chauffé,
ventilé, IP66, . Alimentation 12v/Hi-POE. Compatible
Excalibur Vision
Alimentation modulaire 12V3A pour caméra
PSDIN1230
DYNLAN 292 PTZ
GHKIT-230

Réseau
KTI KFC
241 L C

Transceiver Ethernet 10/100BaseT (avec connecteur
KTI networks
RJ45) / 100BaseFx (avec connecteurs SC-PC)

NTK GM1
0X5 ED

Micro-switch Ethernet 10/100BaseT

KTI networks

PROREAL

0

0

1

KTI KGS
1060

SFP 1000BaseSx pour NTK GM1 0X5 ED

KTI networks

PROREAL

0

0

1

9 Serveurs
9.1 Serveurs pour le système d’affichage voyageur
Le serveur virtuel de production pour le logiciel TraficSoft multi-gares est composé de :
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2 64b
4 Processeurs
6 Mo Ram
C:\ 30 Go pour le système
D:\ 30 Go pour l’application

En production, la base de données MS SQL 2008 est installée sur un serveur physique de bases de
données SQL Server 2008.
En test, la base de données MS SQL 2008 est installée directement sur le serveur virtuel de test avec
SQL Express Server 2008.
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9.2 Serveurs pour le système de contrôle d’accès
Le serveur virtuel pour le logiciel Excalibur-Vision et sa base de données par défaut (MS Access) est
composé de :
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2 64b
2 Processeurs
2 Mo Ram
C:\ 30 Go pour le système
D:\ 10 Go pour l’application

10 Adressage IP fixe
Les IP fixes attribués à des équipements sont les suivantes :

10.1 GR d’Annecy
Nom hôte
Quai 02
Quai 03
Quai 04
Quai 05
Quai 06
Quai 07
Quai 08
Quai 09
Quai 10
Quai 11
Quai 01
Général bout de quais
Général transporteurs
Général SNCF
Guichet 1
Guichet 2
Guichet 3
Guichet 4
Guichet 5
Général souterrain
Affichage LED
Contrôle accès
Général parking Nord

Adresse IP

Type d'hôte

10.201.2.1
10.201.2.2
10.201.2.3
10.201.2.4
10.201.2.5
10.201.2.6
10.201.2.7
10.201.2.8
10.201.2.9
10.201.2.10
10.201.2.11
10.201.2.12
10.201.2.13
10.201.2.14
10.201.2.15
10.201.2.16
10.201.2.17
10.201.2.18
10.201.2.19
10.201.2.20
10.201.2.21
10.201.2.50
10.201.2.23

Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Module RJ45/RS485 pour écran LED entrée de gare
EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)

Masque : 255.255.254.0
Passerelle : 10.201.3.254
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10.2 GR de Cluses
Nom hôte

Adresse IP

Type d'hôte

Quai 01
Quai 02
Quai 03
Quai 04
Quai 05
Quai 06
Quai 07
Quai 08
Quai 09
Quai 10
Quai 11
Quai 12
Quai 13
Quai 14
Quai 15
Quai 16
Général infos cars
Général parvis
Général parvis infos
Général milieu de quais
Général milieu de quais infos
Contrôle d'accès
Entrée
Sortie
Quais
Quais de régulation
Dynrec

10.94.2.1
10.94.2.2
10.94.2.3
10.94.2.4
10.94.2.5
10.94.2.6
10.94.2.7
10.94.2.8
10.94.2.9
10.94.2.10
10.94.2.11
10.94.2.12
10.94.2.13
10.94.2.14
10.94.2.15
10.94.2.16
10.94.2.17
10.94.2.18
10.94.2.19
10.94.2.20
10.94.2.21
10.94.2.22
10.94.2.23
10.94.2.24
10.94.2.25
10.94.2.26
10.94.2.27

Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 46" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué)
EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès
Caméra fixe
Caméra fixe
Caméra mobile 360°
Caméra mobile 360°
Serveur vidéo local pour gérer les flux des caméras

Masque : 255.255.254.0
Passerelle : 10.94.3.254

10.3 GR de Bonneville
Nom hôte

Adresse IP

Type d'hôte

Caméra Entrée

10.95.2.1

Caméra fixe

Caméra Sortie et Quais

10.95.2.2

Caméra mobile

Lecteur badge Entrée

10.95.2.3

Lecteur badge

Lecteur badge Sortie

10.95.2.4

Lecteur badge

Serveur video local

10.95.2.5

Serveur video Dynrec

Contrôle d'accès

10.95.2.6

EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès

Routeur Wan

10.95.2.7

Routeur Wan

Micro-switch

10.95.2.8

Micro-switch barrière entrée

Masque : 255.255.254.0
Passerelle : 10.95.3.254
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11 Description générale du système de contrôle d’accès / vidéo
d’une gare routière
Le contenu de ce chapitre (tout en ayant été actualisé compte tenu de la mise en service de la GR
de Bonneville fin 2016) est celui qui constituait une des annexes au CCTP pour l’attribution de la
maintenance du système de contrôle d’accès (voir §8.3).

11.1 Fonctionnement
Une gare routière comprend, ou pas, des agents sur site pour en assurer la gestion.
Dans tous les cas, la gare doit pouvoir être gérée à distance depuis une autre gare. Cela concerne
particulièrement le système de contrôle d’accès, y compris les flux vidéo. Ces derniers doivent être
configurés pour être exploitables en temps réel depuis une autre gare sans saturer les liaisons
telecom inter-gares afin notamment de pouvoir exécuter en permanence les fonctions de base du
système de contrôle d’accès et du système d’information voyageurs des gares routières.
En cas de présence d’agents sur site, ces derniers sont dotés de PC équipés notamment de la partie
cliente du logiciel de contrôle d’accès (il y a actuellement 3 agents à Annecy).
La partie serveur du logiciel et sa base de données par défaut sont installés sur un serveur virtuel
commun situé dans une salle informatique du Département.

11.2 Equipements objet de la maintenance
Les équipements objet de la maintenance sont des équipements :
•
•
•
•

de contrôle d’accès (Annecy, Cluses et Bonneville),
d’interphonie (Annecy, Cluses et Bonneville)
de vidéo (Cluses et Bonneville),
de réseau (Cluses et Bonneville).

Ces équipements doivent être gérés par le logiciel de contrôle d’accès Ex-Win et ils doivent donc être
compatibles avec sa version de base et son option vidéo.
Les gares d’Annecy de Cluses et de Bonneville disposent d’une entrée et d’une sortie distinctes pour
les autocars, taxis, et autres véhicules autorisés, qui sont chacune équipées d’une borne VL/PL et
d’une barrière dans lesquelles sont intégrées les équipements de contrôle d’accès et d’interphonie.
11.2.1 Equipements de contrôle d’accès

Il s’agit :
De lecteur de badge longue distance (1 / borne)
• De clavier de contrôle d’accès / lecteur de badge courte distance (2 / borne),
• De centrale de contrôle d’accès et de ses accessoires (1 / barrière),
• D’interface IP pour les centrales de contrôle d’accès et de ses accessoires (1 / gare).
Les véhicules réguliers autorisés, autocars et taxis notamment, sont dotés de badges longue distance
(de type télépéage autoroutier) accrochés aux pare-brises.
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11.2.2 Equipements d’interphonie

Il s’agit :
•
•

D’interphone (2 / borne),
D’interface téléphonique (1 / borne).

Si nécessaire, les chauffeurs des véhicules arrêtés à une borne / barrière peuvent entrer en
communication avec un agent de la gare via l’interphone.
11.2.3 Equipements de vidéo

Il s’agit :
•
•

De serveur vidéo IP (1 / gare),
De caméra IP fixes et/ou mobile et de leurs accessoires :
o Pour Cluses : il s’agit de 1 caméra fixe en entrée, de 1 caméra fixe en sortie et de 2
caméras mobiles sur les quais connectées en 100BaseFx,
o Pour Bonneville : il s’agit de 1 caméra fixe en entrée et de 1 caméra mobile pour la
sortie et les quais connectées en 10/100BaseT.

L’accès aux caméras, situées sur des mats, nécessite une nacelle.
11.2.4 Equipements de réseau

Il s’agit (hors baies informatiques) :
•
•

Pour Cluses : de transceivers Ethernet 100BaseFx / 10/100BaseT (1 / caméra) situés dans les
mats de support des caméras,
Pour Bonneville : d’un micro-switch Ethernet 10/100BaseT avec un SFP 1000BaseSx situé
dans le fût de la barrière d’entrée.

11.3 Equipements hors maintenance
Les équipements hors maintenance de PROREAL sont des équipements tels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liaison télécom entre les gares (maintenance à la charge du PISIUN74),
Ligne téléphonique analogique pour les interphones (maintenance à la charge du PISIUN74),
Switch réseau dans la baie informatique (maintenance à la charge du PISIUN74),
Serveur virtuel et PC des agents (maintenance à la charge du PISIUN74),
Fût de barrière,
Lisse de barrière,
Lyre de barrière,
Moteur de barrière,
Boucle au sol, amont et aval, de détection de présence de véhicule,
Borne VL/PL.

…
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12 Annexes
12.1 Synoptique général du système d’information des gares routières

SALLE INFORMATIQUE CD74
GR d’Annecy

Avec locaux et avec agents sur site
Avec affichage voyageurs
Avec contrôle d’accès et interphonie
Sans vidéo couplée au contrôle d’accès

-

GR de Cluses

-

Sans locaux et sans agents sur site
Avec affichage voyageurs
Avec contrôle d’accès et interphonie
Avec vidéo couplée au contrôle d’accès

GR de Bonneville

-

Serveurs avec logiciels et bases de données
pour :
-

La gestion de l’affichage voyageurs
La gestion du contrôle d’accès y compris
interphonie et vidéo couplée au contrôle
d’accès
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12.2 Synoptique du système d’information de contrôle d’accès et d’interphonie des gares routières

SALLE INFORMATIQUE DU CD74

GARE ROUTIERE X

CommServer +
Base de données
Bureau exploitation gare routière
WorkStation

Entrée gare routière :

-

1 * EX1022
2 * claviers ctrl accès / lecteur de badge
1 * lecteur de badge longue distance
1 * interface téléphonique connectée à
une ligne téléphonique analogique
2 * interphones

Sortie gare routière :

-

1 * EX1022
2 * claviers ctrl accès / lecteur de badge
1 * lecteur de badge longue distance
1 * interface téléphonique connectée à
une ligne téléphonique analogique
2 * interphones

Local technique gare routière :

-

1 * EX-LAN
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12.3 Capture d’écran de la page d’accueil du logiciel de gestion de l’affichage voyageurs
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12.4 Capture d’écran de la page d’accueil du logiciel de gestion du contrôle d’accès
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Liste des véhicules

Annexe 5

Parc
(numéro)

Immatriculation

Date de mise en
circulation

Marque

Type
commercial

Energie

Puissance
fiscale

Date d'échéance
contrôle technique

Places
(nombre)

Kilométrage
fin avril 2017

BR0310

BA-912-RY

28/09/2010

RENAULT

CLIO

GO

4

19/09/2018

5

51 579

BR1214

DK-806-DN

17/09/2014

RENAULT

TWINGO

ES

4

17/09/2018

4

19 233

BP002

DZ-744-RL

16/02/2016

PEUGEOT

108

ES

4

16/02/2020

4

11 716
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Liste des arrêts de cars en cours de mise en accessibilité et/ou sécurités sous
maitrise d’ouvrage départementale

Annexe 6

ARRET

ARRONDISSEMENT

COURRIER REGION

Meillerie

Locum

Thonon

22/12/16

Val de Fier

La Ravoire

Annecy

-

Saint-Félix

Blanly

Annecy

22/12/16

Vailly

Pimberty

Thonon

22/12/16
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0506
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A LA FEDERATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE
(FRAPNA) 74 POUR LE PROGRAMME "ODONATES ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE"

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

27

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

1

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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A la majorité

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-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 de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA) 74 en date du 10 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 22 mai 2017.
Le Schéma Départemental des ENS prévoit dans le cadre de son orientation 8 « analyser les
conséquences du changement climatique pour les accompagner » de soutenir des programmes
de recherche sur l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le moyen d’en réduire
les impacts.
Dans ce cadre, la FRAPNA 74 présente un projet de recherche sur les odonates d’altitude
(espèces à plan d’action national), leur distribution, l’état des menaces sur ces espèces et la
proposition d’actions de conservation. Il est intitulé « odonates et changement climatique ».
Cette opération se déroulera sur la période 2017-2020.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Coût
FRAPNA 74 - Projet
Odonates d’altitude
dont :

Département 74
en €

En globalité :
117 260 € TTC 44 850 €
dont :
dont :

en €

en %

en €

en %

38,2 %
dont :

57 928 €

49,4 %

14 482 €

12,4 %

36 000 €

100 %

2 - Rédaction du
rapport final

8 850 €

100 %

CP-2017-0506

FRAPNA 74

en %

1 - Dépenses réalisées
pour l’emploi
36 000 € TTC
technique ADN
environnemental
8 850 € TTC
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après en avoir délibéré par un vote à la majorité de 27 voix pour et 1 voix contre (M.
DAVIET),
LA COMMISSION PERMANENTE,

APPROUVE le projet « Odonates d’altitude » présenté par la FRAPNA 74.
ATTRIBUE une aide de 44 850 € en fonctionnement à la FRAPNA 74 pour la mise en œuvre du
projet.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée.
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
17ADE00180

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FRAPNA 74
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
24 000,00
24 000,00

PRECISE que les modalités de versement sont inscrites à l’article 3 de la convention financière
ci-annexée.
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 FINANCIERE « ODONATES ET
CHANGEMENT CLIMATIQUE »

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité à
signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017du 03 juillet 2017,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’association « La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
délégation de Haute-Savoie »,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-François ARRAGAIN, sise 84 route du
Viéran - PRINGY - 74370 ANNECY,
ci-après dénommée « FRAPNA 74 ».
PREAMBULE
Il est rappelé que le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et suivants du Code
de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des sites, des
paysages et des milieux naturels.
La FRAPNA 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la sauvegarde de
l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la flore.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention vise à définir les engagements respectifs de chacune des parties
dans le cadre de la mise en œuvre par la FRAPNA de son opération intitulée « Odonates et
changement climatique » pour la période 2017-2020.
ARTICLE 2 : L’OPERATION ET LA REPARTITION DE SON FINANCEMENT
Les objectifs de l’opération sous maîtrise d’ouvrage de la FRAPNA sont les suivants :
définition de la distribution des espèces boréo-alpines en Haute-Savoie et leur
preferendum écologique ( > 1500 m),
identification des facteurs limitants biotiques (prédation, habitats, connectivité) et
abiotiques (activités humaines, climat),
préconisations de conservation pour la préservation des espèces.

-

Le montant total du projet est estimé à 117 260 € TTC. La contribution du Département
correspond au financement de l’emploi de la technique dite de l’ADN environnemental et à la
rédaction du rapport final.
Le Département attribue à la FRAPNA 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 44 850 €.
La subvention se répartit de la manière suivante :

Coût
FRAPNA 74 - Projet
Odonates d’altitude
dont :

Département 74
en €

En globalité :
117 260 € TTC 44 850 €
dont :
dont :

FRAPNA 74

en %

en €

en %

en €

en %

38,2 %
dont :

57 928 €

49,4 %

14 482 €

12,4 %

1 - Dépenses réalisées
pour l’emploi
36 000 € TTC
technique ADN
environnemental

36 000 €

100 %

2 - Rédaction du
rapport final

8 850 €

100 %

8 850 € TTC

AERMC

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes :


un premier acompte de 24 000 € après signature de la convention initiale en 2017,



12 000 € en 2019 sur présentation des justificatifs des dépenses réalisées pour
l’emploi de la méthode « ADN environnemental »,



le solde au vu d’un mémoire technique de l’action et d’un état récapitulant l’ensemble
des dépenses réalisées, visé en original par le trésorier.
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Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 100% de la dépense
effectivement réalisée pour l’emploi de la technique de l’ADN environnemental et 100 % de
la rédaction du rapport final..
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2020. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FRAPNA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 3 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe la FRAPNA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au
31 décembre 2020.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La FRAPNA 74 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.

CP-2017-0506

Annexe

3/4

En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la FRAPNA 74 s’engage à mettre à disposition du Département
de la HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de
données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président de La FRAPNA 74

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0507
OBJET

: MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE OUVERT FUNIFLAINE

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, notamment ses articles L.5711-1 et
L.5721-2 et suivants,
Vu l'arrêté préfectoral du 05 avril 2016 portant création du Syndicat Mixte Funiflaine,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-005, relative aux délégations
d’attributions données par le Conseil départemental au Président,
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte Funiflaine n° CS-2017-001 du
10 avril 2017 approuvant la modification des statuts,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 12 juin 2017,
Installé le 27 juin 2016, le Syndicat Mixte Funiflaine poursuit l’objectif de relier la commune de
MAGLAND à la station de Flaine par la mise en place d’un téléporté innovant.
Les statuts du Syndicat Mixte Funiflaine ont été approuvés par arrêté préfectoral du
5 avril 2016.

Ce projet, d’utilité publique au regard de l’ensemble du territoire, s'inscrit dans une ambition
environnementale portant une nouvelle vision d'accès à la montagne. Il doit répondre à plusieurs
enjeux :
-

économique et touristique : ce projet innovant de remontée mécanique permettra en effet
de désengorger les voies d’accès au Grand Massif lors des saisons touristiques estivales
et hivernales et favoriser l’accès des saisonniers aux sites desservis ;

-

environnemental : le projet FUNIFLAINE, eu égard au Plan de prévention de l’atmosphère
de la Vallée de l’Arve, contribuera à l’objectif partagé de réduction des gaz à effet de
serre, en proposant une desserte fiable, rapide et en adéquation avec la géographie
locale. Parallèlement, cette infrastructure devrait intégrer une plateforme logistique dédiée
à l’acheminement des biens, marchandises ou déchets, selon des moyens techniques
adaptés et très faiblement émetteurs de gaz à effet de serre.

Le projet, initial estimé à 84 millions d’euros HT, devait permettre aux usagers de se rendre sur
les stations du grand Massif sans avoir à utiliser les itinéraires routiers actuels, en reliant au
moyen d’un téléporté MAGLAND, Les Carroz, le col de la Pierre Carrée et la station de Flaine.

L’objectif d’un tel équipement visait à désengorger les voies d’accès aux stations de Flaine et des
Carroz lors des saisons touristiques (été, hiver) tout en permettant aux habitants de disposer d’un
transport à l’année en adéquation avec la géographie locale.
A la demande de la Région, avec l’approbation des membres du Syndicat Mixte, le projet connaît
une déclinaison nouvelle :
•

le projet de téléporté selon un itinéraire simplifié - accès direct MAGLAND / Col de Pierre
Carrée / Flaine, avec lien multimodal entre la gare ferroviaire et la gare de départ dont
l’implantation devra être hors zone inondable. Cette opération d’ensemble constitue l’objet
du Syndicat Mixte Funiflaine,

•

le projet de desserte par câble Les Carroz / Grand Massif, combiné à une amélioration de
l’accès routier aux Carroz, porte d’entrée au Grand Massif. Cette desserte sera portée par
la commune d’ARACHES-LA-FRASSE avec le soutien financier de la Région et du
Département.
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Il s'agit d'un projet cohérent de desserte du Grand Massif, intégrant les ambitions
environnementales.
Cette évolution implique une modification statutaire du syndicat, dans le but de dissocier le tracé
des statuts du syndicat.

La modification des statuts proposée porte sur les éléments suivants :



suppression du périmètre annexé dans la version initiale des statuts,
modification de l’article 5 mentionnant ce périmètre annexé et de l’article 8.1.5.3 relatif aux
modifications statutaires liées à l’extension substantielle du périmètre géographique.

Enfin, en ce qui concerne le mode de représentation au Bureau, il est proposé que les membres
du Bureau ne disposent pas de suppléant. En cas d'empêchement d'un membre du Bureau,
celui-ci peut donner une procuration écrite à un autre membre du Bureau.
Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte,
Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l'accord de la majorité
des deux tiers des délégués présents ou représentés ainsi qu’à l’accord à l’unanimité des
organes délibérants des membres,
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modifications statutaires du Syndicat Mixte Funiflaine, telles que proposées dans
le projet de nouveaux statuts annexé à la présente délibération,
AUTORISE M. le Président à signer, au nom du Département, les statuts modifiés joints.
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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En application des articles L. 5721-2, des dispositions prévues des chapitres I et II du titre I du livre II de la
cinquième partie du Code général des collectivités territoriales et des dispositions du chapitre 2 du titre IV du
livre III du Code du tourisme, il est constitué entre les membres désignés à l’article 1 ci-après un Syndicat Mixte
ouvert dont les statuts sont les suivants :

1

PREAMBULE

FUNIFLAINE est un projet de téléporté innovant de dernière technologie et de grande capacité consistant à relier
la Commune de Magland (gare de départ et d’arrivée) à la station de Flaine, lequel pourra, le cas échéant,
desservir une ou plusieurs gares intermédiaires situées en particulier sur la Commune d’Arâches-La Frasse.
Ce projet, d’utilité publique au regard de l’ensemble du territoire, poursuit plusieurs objectifs :
-

-

-

un objectif touristique, ce projet innovant de remontée mécanique devant en effet désengorger les voies
d’accès au Grand Massif lors des saisons touristiques estivales et hivernales et favoriser l’accès des
saisonniers aux sites desservis ;
un objectif de développement économique en favorisant un meilleur accès aux territoires desservis et
permettant l’accroissement de la fréquentation touristique ;
un objectif de développement durable, le projet FUNIFLAINE constituant une réponse adaptée au Plan de
prévention de l’atmosphère de la Vallée de l’Arve, puisqu’il contribue à l’objectif partagé de réduction des
gaz à effet de serre ;
un objectif en matière de desserte pour permettre aux habitants du territoire de disposer d’un transport
à l’année, fiable, rapide et en adéquation avec la géographie locale.

Ce projet a été inscrit dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et fait à ce titre l’objet de financements de
l’Etat, de la Région Rhône-Alpes, du Département de Haute-Savoie et de la Communauté de Communes de Cluses
Arve et Montagnes.
Les acteurs en présence du projet sont les suivants :
-

les Communes de Magland et d’Arâches-La Frasse au titre de leurs compétences relatives aux remontées
mécaniques, en application des articles L. 342-9 à L. 342-11 du Code du tourisme ;
le Département de Haute-Savoie au titre de son association aux communes selon les dispositions de
l’article L. 342-9, alinéa 2, du Code du tourisme ;
la Communauté de Communes de Cluses Arve et Montagnes au titre de ses compétences en matière de
transport ainsi que dans le développement économique et touristique du territoire concerné en lien
exclusif avec la réalisation du téléporté.

En vue de permettre la création et l’exploitation du projet au mieux des intérêts de chacun des acteurs, ces
derniers ont décidé de la création d’un Syndicat Mixte ouvert.
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2

DENOMINATION

En application de l’article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, il est formé un Syndicat Mixte
ouvert qui prend la dénomination de « FUNIFLAINE ».

3

COMPOSITION

Sont membres dudit Syndicat :
-

4

la Commune de Magland ;
la Commune d’Arâches-La Frasse ;
le Département de Haute-Savoie ;
la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes.

SIÈGE

Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’Hôtel du Département 1, avenue d’Albigny, 74041 Annecy Cedex.

5

OBJET ET COMPETENCES DU SYNDICAT MIXTE

Le Syndicat Mixte est un établissement public qui a pour objet l’exercice des compétences ci-après définies.
Le Syndicat Mixte a en charge le projet de téléporté dénommé FUNIFLAINE ainsi que ses aménagements
indispensables et accessoires, à l’exception de tout autre équipement, installation ou bien nécessaire à
l’exploitation des pistes de ski alpin des domaines skiables de Flaine et des Carroz d’Arâches.
A ce titre, le Syndicat Mixte pourra réaliser ou faire réaliser toutes les opérations nécessaires à la réalisation de ce
projet, en ce y compris toute opération foncière et les démarches administratives associées.
Le projet FUNIFLAINE se compose des principales caractéristiques fonctionnelles suivantes :
-

stations / gares d’embarquement et de débarquement ;
dispositif de téléporté (possibilité d’un téléporté en deux tronçons) ;
pylônes supportant le dispositif de téléporté, situés entre les stations / gares ;
équipements accessoires : les parkings, connexions avec les domaines skiables, connexions avec les
transports en communs (telles que passerelles et quais).
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Le Syndicat Mixte assure ou fait assurer notamment les missions suivantes en lien avec le projet de téléporté :
-

conception (études nécessaires à la réalisation du projet) ;
réalisation du téléporté ;
exploitation du téléporté ;
actions de promotion du téléporté en vue du développement économique et touristique ;
conclusion de tout acte en lien avec ces missions.

Le Syndicat Mixte assure ou fait assurer notamment les missions suivantes en lien avec les aménagements requis
par le projet de téléporté :
-

-

études nécessaires à la réalisation des aménagements et équipements indispensables ou liés au projet ;
réalisation des aménagements et équipements indispensables, ou liés au projet, notamment :
o le parking situé sur la commune de Magland nécessaire au fonctionnement de la gare de départ ;
o la passerelle de liaison reliant la gare ferroviaire à la gare de départ du téléporté ;
exploitation des équipements indispensables ou liés au projet ;
conclusion de tout acte en lien avec ces missions.

Le Syndicat Mixte peut mettre les moyens d’action dont il est doté à la disposition, sur leur demande, des
membres et des personnes morales non membres, pour des activités constituant le complément normal de sa
mission statutaire, d’intérêt général et revêtant un caractère d’utilité pour le Syndicat Mixte.

6

CONSEQUENCES PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales, le transfert
des compétences entraîne de plein droit la mise à disposition au Syndicat Mixte des biens, équipements et
services publics nécessaires à leur exercice ainsi que le transfert des droits et obligations qui y sont rattachés.
L’ensemble des règles applicables est précisé par les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même Code.

7

DURÉE

Le Syndicat Mixte est institué pour une durée illimitée. Il peut toutefois être dissout par application des
dispositions de l’article 16 des présents statuts.

8

ORGANISATION GÉNÉRALE

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité syndical, un Bureau et un Président.
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8.1

Comité syndical
8.1.1

Composition du Comité syndical et répartition des sièges

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité syndical composé des délégués librement désignés par ses
membres. Il est composé à parité entre les membres qui disposeront chacun du même nombre de délégués.
A ce titre, il est composé de 16 délégués et d’autant de suppléants selon la répartition suivante :

Membres

Nb de
délégués

Nb de
suppléants

Commune de Magland

4

4

Commune d’Arâches-La Frasse

4

4

Département de Haute-Savoie

4

4

Communauté de Communes de Cluses Arve et Montagnes

4

4

Chaque délégué dispose d’une voix délibérative. Ainsi :

Total

Membres

Nb de
délégués

Nb de voix par
délégués

des voix

Commune de Magland

4

1

4

Commune d’Arâches-La-Frasse

4

1

4

Département de Haute-Savoie

4

1

4

Communauté de Communes de Cluses Arve et Montagnes

4

1

4

8.1.2

Réunion constitutive

Pour son installation, le Comité syndical est convoqué par le doyen d’âge des délégués des personnes publiques
membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par le doyen d’âge des délégués des personnes
publiques membres à chaque délégué des membres du Comité syndical, sept jours au moins avant la date de la
réunion.
La séance est présidée par le doyen d’âge des délégués des personnes publiques membres jusqu’à l’élection, par
le Comité syndical, du Président du Syndicat Mixte.
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Le Comité syndical ne peut valablement délibérer lors de cette réunion que si les deux tiers des membres du
Comité sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, le Comité est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d’intervalle par le doyen
d’âge des délégués des personnes publiques membres. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum
et se déroule selon les modalités prévues au présent article.
Selon la procédure de présidence tournante entre les membres du Syndicat Mixte (précisé à l’article 8.2.1 des
statuts), le Président est élu à la majorité absolue des délégués présents ou représentés.
Si cette élection n’est pas acquise après les deux tours de scrutin, il est procédé au troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative des délégués du Comité syndical. En cas d’égalité des voix, l’élection est
acquise au bénéfice de l’âge.
Une fois le Président élu, le Comité syndical procède à l’élection des Vice-présidents et des autres membres du
Bureau selon les mêmes règles de majorité que celles requises pour le Président.

8.1.3

Attributions

Le Comité syndical est investi d’une fonction générale de gestion des activités objet de sa compétence au même
titre que l’organe délibérant d’une commune conformément aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales.
Il peut déléguer à l’exécutif syndical visé à l’article 8.2 une partie de ses attributions, à l’exception :
1° du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° de l’approbation du compte administratif ;
3° des dispositions à caractère budgétaire intervenues en application de l’article L. 1612-15 du Code
général des collectivités territoriales ;
4° des décisions relatives aux modifications statutaires, notamment aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat Mixte ;
5° de l’adhésion du Syndicat Mixte à un établissement public ;
6° de la délégation de la gestion d’un service public.

8.1.4

Fonctionnement

Le Comité syndical est présidé par le Président. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé
par le Vice-président, premier élu.
Sur convocation du Président, envoyée dans un délai minimum de cinq jours francs, le Comité syndical se réunit
aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an au siège social ou en tout autre lieu.
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L’ordre du jour est arrêté par le Président.
Le Comité syndical, à l’initiative du Président, a la faculté de s’adjoindre toute personne physique ou morale qu’il
désire entendre à l’une de ses réunions pour un sujet précis de l’ordre du jour.

8.1.5

Délibérations et quorum

8.1.5.1 Décisions ne relevant pas de modifications statutaires

Le Comité syndical ne délibère valablement qu’à la majorité de ses délégués en exercice présents ou représentés
par leurs suppléants.
A l’exception des hypothèses de modifications statutaires, les délibérations sont adoptées à la majorité simple
des suffrages exprimés.
En cas d’impossibilité de délibérer valablement par défaut de quorum, une nouvelle réunion du Comité est
convoquée par le Président dans un délai d’au moins trois jours francs suivant la date de la première réunion.
Le Comité peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Lorsqu’il y a un partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
En l’absence du membre titulaire, le membre suppléant a voix délibérative. En cas d’empêchement du membre
titulaire et de son suppléant, une procuration écrite peut être donnée à un autre membre titulaire ou au
suppléant de ce dernier.
8.1.5.2 Modifications statutaires

Le Comité syndical délibère à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés pour toutes
modifications statutaires.

8.2

Exécutif syndical

8.2.1

Président

Le Comité syndical élit en son sein un Président.
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat Mixte. Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. Il
est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du Syndicat Mixte.
Il est seul chargé de l’administration du Syndicat Mixte, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres.
Il est le chef des services. Il représente en justice le Syndicat Mixte.
Le Président est élu pour une durée de trois ans.

CP-2017-0507

Annexe

8/14

Afin de permettre une répartition équitable des responsabilités, il est institué une présidence tournante entres les
membres du Syndicat Mixte. En vertu de ce principe, et sur une période de 12 ans, le Président élu proviendra
successivement d’un des quatre membres composant le Syndicat Mixte qui ne pourront pas présider le Syndicat
Mixte plus d’une fois sur une telle période.

8.2.2

Vice-présidents

Trois Vice-présidents sont élus par le Comité syndical à la majorité absolue pour une durée de trois ans, à chaque
élection du Président.
Issus de collectivités autres que celles du Président, les Vice-présidents représentent de façon égalitaire chacun
des autres membres.
Les Vice-présidents peuvent se voir déléguer une partie des fonctions du Président, sous sa surveillance et sa
responsabilité.
En cas d’empêchement d’un Vice-président, l’élu désigné comme son suppléant par la collectivité ou
l’établissement membre du Syndicat Mixte qu’il représente peut se voir déléguer par le Président, sous sa
surveillance et sa responsabilité, des missions équivalentes à celles confiées au Vice-président pour la durée de
cet empêchement.

8.2.3

Bureau

Le Bureau est composé des 8 membres suivants :
-

-

quatre délégués de droit :
o le Président du Syndicat Mixte ;
o les trois Vice-présidents du Syndicat Mixte ;
quatre délégués élus par le Comité Syndical représentant respectivement la Commune de Magland, la
Commune d’Arâches-La Frasse, le Département de Haute-Savoie, la Communauté de Communes Cluses
Arve et Montagnes.

Le Bureau est présidé par le Président.
Les membres du Bureau ne disposent pas de suppléant. En cas d'empêchement d'un membre du Bureau, il peut
donner une procuration écrite à un autre membre du Bureau.
Le Bureau est renouvelé à chaque élection du Président.
Le Bureau est chargé d’assister le Président dans la gestion du Syndicat Mixte.
II se réunit sur l’initiative du Président autant que de besoin.
Les décisions du Bureau sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent. Lorsqu’il y a un
partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
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9

MOYENS

Le Syndicat Mixte se dote des moyens humains, financiers et matériels nécessaires à l’accomplissement des
missions et fonctions qui lui sont dévolues par les statuts et par le Comité syndical.
Afin de permettre au Syndicat Mixte d’exercer ses compétences, celui-ci pourra se doter de moyens humains
nécessaires.
Le personnel pourra être constitué :
- du personnel spécifiquement recruté par le Syndicat Mixte ;
- du personnel mis à disposition ou détaché, totalement ou partiellement, par ses membres;
Le cas échéant, le Syndicat Mixte pourra bénéficier de l’appui technique des services de chacun de ses membres.

10 DIRECTEUR
Les services du Syndicat Mixte seront dirigés par un Directeur nommé par le Président après accord du Bureau.
Le Président pourra déléguer sa signature au Directeur.
Le Directeur met en œuvre les délibérations du Syndicat Mixte. Il assiste aux réunions du Comité syndical et du
Bureau. Il définit les profils de poste du personnel et propose les candidatures au Président. Il assure le
fonctionnement des services du Syndicat Mixte et la gestion du personnel.

11 PROCÉDURE DE RETRAIT DU SYNDICAT MIXTE
En dehors des cas spécifiques prévus par le Code général des collectivités territoriales, le retrait d’un membre est
subordonné aux conditions de majorité telles qu’énoncées à l’article 8.1.5.2.
L’organe délibérant de chaque membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération du Comité syndical à la collectivité souhaitant se retirer pour se prononcer sur le retrait envisagé.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
La décision de retrait est prise par le représentant de l’Etat dans le département.
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12 PROCÉDURE DE TRANSFERT DE COMPÉTENCES
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables, les membres du
Syndicat Mixte peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences
dont le transfert n’est pas prévu par les présents statuts ainsi que les biens, équipements ou services publics
nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité syndical et des membres dans les conditions
de majorité telles qu’énoncées à l’article 8.1.5.2.
L’organe délibérant de chaque membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à l’exécutif
de la délibération du comité syndical, pour se prononcer sur les transferts proposés.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le Département.

13 DISPOSITIONS FINANCIÈRES
13.1 Receveur syndical
Les fonctions de Receveur syndical sont exercées par un comptable public désigné par le Directeur des Finances
Publiques du Département du siège du Syndicat Mixte.

13.2 Ressources du Syndicat Mixte
13.2.1 Contributions financières des membres au fonctionnement du Syndicat mixte
Les membres du Syndicat Mixte s’engagent à verser la contribution financière nécessaire pour assurer le
fonctionnement global du Syndicat.
Chaque année, le montant de la contribution des membres et les dates de versements sont déterminés par le
Comité Syndical lors du vote du budget primitif.
La répartition de la contribution entre les membres est établie comme suit :
-

25 % pour la Commune de Magland ;
25 % pour la Commune d’Arâches-La Frasse ;
25 % pour la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes ;
25 % pour le Département.
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Les garanties d’emprunts contractés par le Syndicat Mixte ou celles qui lui seront demandées, le cas échéant, se
répartiront entre les membres en proportion de la répartition utilisée pour la contribution déterminée lors du
vote du budget de l’année de l’octroi de la garantie.

13.2.2 Autres ressources
Le Syndicat Mixte dispose des ressources prévues par les lois en vigueur et énumérées par
l’article L. 5212-19 du Code général des collectivités territoriales, à savoir notamment :
-

le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat Mixte, y compris la cession d’actifs ;
les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un
service rendu ;
les subventions issues du Plan de Contrat Etat-Région 2015-2020 ;
les subventions et primes de l’Union européenne, de l’Etat, de la Région, du Département, des
Communes et de tout autre organisme public ;
les produits des dons et legs ;
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux
investissements réalisés ;
les produits financiers et exceptionnels ;
le produit des emprunts.

13.3 Budget du Syndicat Mixte
Le budget du Syndicat Mixte pourvoit à toutes dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées à la
réalisation de ses objectifs, de ses missions et celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait.

Il est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est
divisé en chapitres et articles dans le respect du plan comptable applicable aux syndicats mixtes ouverts.
Le budget est proposé par le Président du Syndicat Mixte et voté par le Comité syndical. Un débat a lieu au
Comité syndical sur les orientations générales du budget précédant l’examen de celui-ci. Les orientations
budgétaires, les projets de budgets et comptes du Syndicat Mixte sont obligatoirement transmis aux membres du
Comité syndical dans un délai minimal de deux semaines avant le Comité syndical qui aura pour objet de les
approuver.

CP-2017-0507

Annexe

12/14

14 MISE A DISPOSITION
TELEPORTE

DES

TERRAINS

D’ASSIETTE

DU

PROJET

DE

Les Communes de Magland et d'Arâches-La Frasse mettent à disposition du Syndicat Mixte les terrains d'assiette
leur appartenant et nécessaires à la réalisation du projet de téléporté.
Ces terrains pourront faire l'objet d'une acquisition par les communes de Magland et d’Arâches-La Frasse par la
voie amiable jusqu'au jour du prononcé de la déclaration d'utilité publique par le préfet, à la demande du
Syndicat Mixte.
La mise à disposition des terrains est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2 du Code général des
collectivités territoriales.

15 CONSÉQUENCES PATRIMONIALES EN CAS DE RETRAIT
En cas de retrait d'un des membres, et en accord entre eux conformément aux dispositions des articles l. 5721-62 et l. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, le membre se retirant percevra une compensation
financière destinée à le désintéresser intégralement, tant des biens meubles et immeubles mis à disposition du
Syndicat Mixte au moment de et après sa création, que des biens meubles et immeubles acquis, réalisés ou
construits postérieurement à sa création.
En contrepartie de cette compensation financière, le membre se retirant s'engage à laisser au Syndicat Mixte la
mise à disposition de l'ensemble des biens meubles et immeubles décrits à l'alinéa précédent, ce dans les
conditions définies préalablement à sa décision de retrait, afin de permettre la continuité du service public porté
par le Syndicat Mixte.
Cette compensation financière correspondra précisément à la contribution financière annuelle visée à l'article
13.2.1 des présents statuts et versée par le membre au cours de l'exercice comptable précédant sa décision de
retrait, cette contribution annuelle étant notamment destinée à contribuer au financement, tant des dotations
annuelles aux amortissements, que des intérêts de la dette en cas d'immobilisations acquises, financées ou
réalisées par le Syndicat Mixte
Pour ce qui concerne les Communes de Magland et d'Arâches-La Frasse, sur le territoire desquelles se situent les
terrains d'assiette du téléporté, en cas de retrait de l'une des deux communes, celle-ci s'engage à mettre en
œuvre avec le Syndicat Mixte une division en volume des ouvrages concernés afin de permettre, dans les
meilleures conditions possibles, la continuité du service public porté par le Syndicat Mixte.
En cas de décalage excessif, au jour du retrait, entre la compensation financière susvisée et la réalité constatée
des produits et des dettes associées aux ouvrages concernés, les modalités financières de retrait pourront être
révisées dans le respect du principe d'équité entre les membres.
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16 DISSOLUTION
Le Syndicat Mixte peut être dissout.
Le Code général des collectivités territoriales s’applique.
En cas de dissolution, son actif et son passif seront liquidés au profit et charge de chaque membre par accord
unanime entre les membres.

Le …………………………………..

Le Président du

Le Président de la Communauté de Communes

de Cluses Arve et Montagnes

Département de Haute-Savoie

Loïc HERVE

Christian MONTEIL

Le Maire de Magland

Le Maire d’Arâches-La Frasse

René POUCHOT

Marc IOCHUM
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0508
OBJET

: COMMUNE DE FILLIERE - DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM

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-2017-0508

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2111-1 et
R.2111-1,
Vu la circulaire n° 81-109 en date du 15 décembre 1981 relative à la procédure de changement
de nom de commune,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Haute-Savoie en date du 27 mai 2016, relatif à la création, à
compter du 1er janvier 2017, de la commune nouvelle portant le nom de FILLIERE, et regroupant
les communes d’AVIERNOZ, EVIRES, LES OLLIERES, SAINT-MARTIN-BELLEVUE et
THORENS-GLIERES,
Vu la délibération n° 2017-10 du 03 janvier 2017 du Conseil municipal de la commune nouvelle
de FILLIERE, autorisant la mise en œuvre de la procédure de changement de nom de la
commune nouvelle pour que le nom officiel devienne « VAL-GLIERES »,
Vu le courrier en date du 23 mars 2017 de la commune de FILLIERE adressé à M. le Préfet de la
Haute-Savoie pour demander le changement de nom de la commune de FILLIERE,
Vu l’avis favorable de Mme la Directrice du Pôle des Archives Départementales émis par courrier
du 11 avril 2017,
Vu l’avis favorable du délégué départemental du Groupe La Poste émis par courrier du
05 mai 2017,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 12 juin 2017,
Il est demandé au Conseil départemental de se prononcer sur l’affaire suivante :

Par délibération en date du 03 janvier 2017, le Conseil municipal de la commune nouvelle de
FILLIERE a décidé de mettre en œuvre la procédure afin que le nom officiel de la commune
devienne « VAL-GLIERES ».

M. le Préfet de la Haute-Savoie, par courrier en date du 15 mai 2017 adressé à M. le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie, demande l’avis du Conseil départemental de la
Haute-Savoie sur ce changement de nom, conformément à l’article L.2111-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales qui dispose « le changement de nom d’une commune est décidé
par décret en Conseil d’Etat, sur demande du Conseil municipal et après consultation du Conseil
départemental ».

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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EMET un avis favorable à la demande de changement de nom présentée par la commune
nouvelle de FILLIERE pour que son nom officiel devienne « VAL-GLIERES ».

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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0509
OBJET

: MARCHES PUBLICS
DÉPARTEMENTALE

PASSES

PAR

DÉLÉGATION

DE

L’ASSEMBLÉE

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 L3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président,
L’article
L3221-11
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
autorise
M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale
pour passer seul des marchés de travaux, fournitures et services, dès lors que les crédits sont
inscrits au budget, à charge pour lui de rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la HauteSavoie a donné délégation à son Président en la matière, pendant toute la durée de son mandat
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de
tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif est tenu
d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, est produite en annexe les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 28 avril au
31 mai 2017.
Il est demandé à la Commission Permanente de
M. le Président de la communication de cette information.

bien

vouloir

donner

acte

à

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 28 avril au 31 mai 2017.
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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Pôle ou
Service

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289
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Libellé de l'affaire
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot 1 Terrassement
Voiries Réseaux Divers
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot 2 Gros œuvre
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot 4 Bardage - Parois
polycarbonate
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°07 - Métallerie
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°10 – Occultations
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°12 - Cloisons doublage
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°13 - Peintures
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°14 - Plafonds
suspendus
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°15 - Chapes
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°17 - Sols minces
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°19 - Signalétique

N° de
lot

N° de
marché

01

20170314

02

Nom de l'entreprise

COLAS RAA
PERRIER 74

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché
74550

846 029,66 28/04/2017

20170315 BATI CHABLAIS

74200

1 388 000,00 28/04/2017

04

20170316 FARIZON SA

74200

287 941,00 28/04/2017

07

20170318

69150

132 000,00 28/04/2017

10

20170320 SAGANEO SARL

73800

36 665,00 28/04/2017

12

20170322 PERROTIN SAS

01800

162 803,23 28/04/2017

13

20170323 PERROTIN SAS

01800

65 401,80 28/04/2017

14

20170324 SCITA SN

73230

18 046,60 28/04/2017

15

20170325

74200

11 589,00 28/04/2017

17

20170327 CIOLFI ETS

38430

14 880,00 28/04/2017

19

20170329 DUSSERT

38170

6 097,80 28/04/2017
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Pôle ou
Service

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

Libellé de l'affaire

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
16S0289 Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°20 - Ascenseur
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
16S0289 Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°22 - Plantations

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché

N° de
lot

N° de
marché

20

20170330

CFA Division de
NSA

38030

21 500,00 28/04/2017

22

20170332 NATUR'DECOR

74490

87 186,60 28/04/2017

01

20170364

74440

19 788,00 01/05/2017

Nom de l'entreprise

PB

Appel d'offres
ouvert

PB

Appel d'offres
ouvert

PR

Procédure
17F0102 Fourniture et mise en place de légoblocs 16 03 17
adaptée simple

PR

Appel d'offres
ouvert

Expertise géologique et aide à la sécurisation des
16S0206 routes départementales en cas d'incidents ou aléas
géologiques et assistance au maître d'ouvrage

01

20170381 GEOLITHE

38920

ACBC
Mini : 30 000 02/05/2017
Maxi : 250 000

PR

Appel d'offres
ouvert

17S0015

Travaux d'Entretien de Voirie pour l'Arrondissement
de BONNEVILLE Lot 1 Hydrocurage

01

20170291 THERMOZ

74930

ACBC
Mini : 0 02/05/2017
Maxi : 150 000

PR

RD 1508 - Glissement de talus aval au virage des
Procédure
17S0020 Vernettes PR 1+070 au PR 1+235-Commune
adaptée ouverte
d'ELOISE

01

20170358 RANNARD TP

74270

92 995,00 02/05/2017

PATDD

Procédure
Acquisition de composteurs de grande capacité
17S0174
adaptée simple
pour sites de compostage au sein de collèges

01

FABRIQUE DES
20170367 GAVOTTES
GARDIGAMME

39220

7 499,90 02/05/2017

PR

Procédure
AMO pour thèmes hydrogéologiques présentés par
17S0208
adaptée simple
la déviation de Marignier

01

20170288 HYDRO TERRE BE

74330

3 200,00 02/05/2017

PR

Procédure
17S0131 Fourniture d'éléments de glissières de sécurité
adaptée simple

01

AXIMUM
20170366 PRODUITS DE
MARQUAGE

78400

ACBC
Mini : 0 03/05/2017
Maxi : 49 900

01

20170372

AK FRUCHARD
MENUISERIE

74150

15 990,00 03/05/2017

01

20160734

GIROD FRERES
S.A.R.L.

74200

22 456,00 04/05/2017

06

20170317 EDA SARL

38300

55 562,00 05/05/2017

PEJS

PR

PB

Collège Jacques Brel à TANINGES : Travaux
Procédure
17S0182 d'extension des sanitaires, création d'un préau,
adaptée simple
chauffage - LOT N°4
Mise en conformité de l'assainissement du point
Procédure
16F0334 d'appui de BIOGE - RD 22 - Commune de
adaptée simple
FETERNES
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
Appel d'offres
16S0289
de THONON-LES-BAINS Lot n°06 - Murs rideaux
ouvert
aluminium

CP-2017-0509

Annexe A

TERRASSEMENT
DU GIFFRE
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Pôle ou
Service

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

CP-2017-0509

Libellé de l'affaire
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°09 - Menuiseries
extérieures P.V.C
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°11 - Menuiseries
intérieures bois
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°16 - Carrelages Faïences
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°18 - Pont roulant
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°21 - Portails
coulissants autoportants motorisés
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°23 - Chauffage ventilation - plomberie - G.T.C
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°24 - Electricité
courants forts et courants faibles
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Lot n°25 - Equipement
photovoltaïque
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Maintenance Ascenseur

N° de
lot

N° de
marché

09

20170319

11

20170321 ROUX ANDRE SA

16

20170326

18

20170328

21

Nom de l'entreprise

MARGAIRAZ ET
FILS SA

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché
74200

66 037,00 05/05/2017

74300

128 224,00 05/05/2017

MIGNOLA
CARRELAGES

73190

74 216,36 05/05/2017

JPV
MAINTENANCE

74807

31 500,00 05/05/2017

20170331 CSA

73610

35 075,00 05/05/2017

23

20170333 AQUATAIR SARL

74140

504 154,95 05/05/2017

24

20170334 SPIE SUD EST

74201

378 733,77 05/05/2017

25

20170335 ROSAZ ENERGIES

73250

99 953,47 05/05/2017

70

20170375

38030

5 200,00 05/05/2017

Annexe A

CFA Division de
NSA
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Pôle ou
Service

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PB

Appel d'offres
ouvert

16S0289

PR
PR

PR

PB

PR

PCI

PR
PR

Procédure
17F0114
adaptée simple
Procédure
17F0113
adaptée simple
Procédure
17F0115
adaptée simple

N° de
lot

Libellé de l'affaire
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Maintenance Portails
coulissants autoportants motorisés
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Maintenance Chauffage ventilation - plomberie - G.T.C
Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement / Parc
de THONON-LES-BAINS Maintenance Equipement
photovoltaïque
Politique vélo / Entretien - Compteur pneumatique
ALPHA
Enlèvement de légoblocs RD 328 - La RavineTaninges
DETECTION DE RESEAUX - DESSERTE
ROUTIERE RIVE DROITE DE L'ARVECONTOURNEMENT DES COMMUNES DE
MARIGNIER/THYEZ

Marché fondé
sur un accordBons-en-Chablais - Travaux de réaménagement de
17S0164 locaux industriels existants en bibliothèque de prêt cadre
mission CSPS
(procédure
simplifiée)
Procédure
17F0116 Filet isoneige hauteur 1 mètre
adaptée simple
Marché fondé
122/ Gestion complète des supports de
sur un accord17F0120 signalétique évènementielle du Département de la
cadre
Haute-Savoie
(procédure
simplifiée)
Mission CSPS RD16 - Réfection de l'afouillement
Procédure
17F0121 aval par création de seuils dans le ruisseau de
adaptée simple
Martenex PR 4+440 - Rumi
Procédure
17F0118 TMB-Référentiel Maintenance de l'infrastructure
adaptée simple

CP-2017-0509

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché

71

20170373 CSA

73610

3 300,00 05/05/2017

73

20170376 AQUATAIR SARL

74140

61 900,00 05/05/2017

75

20170377 ROSAZ ENERGIES

73250

6 000,00 05/05/2017

01

20170369 SFERIEL SARL

63530

2 800,00 05/05/2017

01

20170383

74440

7 800,00 08/05/2017

01

20170380 GEOPROCESS

74600

2 360,00 08/05/2017

01

20170297 ELYFEC

38090

3 103,40 10/05/2017

01

20170388

42810

7 500,00 11/05/2017

01

20170391 CAIRN

44119

621,48 11/05/2017

01

20170392 AEDI

74370

1 423,50 11/05/2017

01

20170393 2I SERVICE

74600

2 500,00 15/05/2017

Annexe A

TERRASSEMENT
DU GIFFRE

TISSAGES
TROTTET GRANGE
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Pôle ou
Service

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

Libellé de l'affaire

N° de
lot

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché

PR

Procédure
RD1508-Déconstruction habitation Châtel 17S0016
adaptée ouverte
Commune de SILLINGY

01

20170379

FAMY PAYS DE
SAVOIE SARL

74540

PCI

Gestion complète des supports de signalétique
Procédure
17S0102 évènementielle du Département de la Hauteadaptée ouverte
Savoie

01

20170368

CAIRN RHONE
ALPES

74600

PR

Procédure
Fourniture et pose de bennes avec équipements
17S0175
adaptée simple
sur châssis camion 6,5T

01

20170396

FREDERIC PIN
SARL

69800

16S0387 Déviation de Pringy - 2ème tranche

01

20170250

BENEDETTIGUELPA

74190

2 849 307,65 16/05/2017

16S0387 Déviation de Pringy - 2ème tranche

02

20170251 BIANCO ET CIE SA

73401

3 417 966,14 16/05/2017

16S0387 Déviation de Pringy - 2ème tranche

03

20170252

COLAS RHONE
ALPES AUVERGNE

74330

2 212 280,00 16/05/2017

123/ Gestion complète des supports de
17F0122 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170398 CAIRN

44119

545,64 16/05/2017

124/ Gestion complète des supports de
17F0123 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170399 CAIRN

44119

558,18 16/05/2017

125/ Gestion complète des supports de
17F0124 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170400 CAIRN

44119

355,92 16/05/2017

126/ Gestion complète des supports de
17F0125 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170401 CAIRN

44119

331,84 16/05/2017

PR
PR
PR

PCI

PCI

PCI

PCI

Appel d'offres
ouvert
Appel d'offres
ouvert
Appel d'offres
ouvert
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)

CP-2017-0509

Annexe A

65 000,00 15/05/2017
ACBC
Mini : 46 000 15/05/2017
Maxi : 199 800
ACBC
Mini : 0 15/05/2017
Maxi : 49 950

5/7

Pôle ou
Service

PCI

PCI

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)
Marché fondé
sur un accordcadre
(procédure
simplifiée)

N° de
lot

Libellé de l'affaire

N° de
marché

Nom de l'entreprise

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché

127/ Gestion complète des supports de
17F0126 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170402 CAIRN

44119

611,64 16/05/2017

128/ Gestion complète des supports de
17F0127 signalétique évènementielle du Département de la
Haute-Savoie

01

20170403 CAIRN

44119

1 200,00 16/05/2017

PR

Procédure
RD31 - Restauration des travées de rive du Pont de
17S0068
adaptée ouverte
Pyrimont - Commune de CHALLONGES

01

20170378 EXOPEINT

69680

302 387,00 16/05/2017

PAD

Procédure
Numérisation d'archives patrimoniales conservées
17S0133
adaptée ouverte
par le département de Haute Savoie

01

20170385 AZENTIS

93400

160 000,00 16/05/2017

01

20170410 Cabinet LONGERAY

73410

18/05/2017

01

20170411

73410

22 101,50 18/05/2017

74300

18 469,00 18/05/2017

74220

ACBC
Mini : 0 18/05/2017
Maxi : 49 900

PR
PR
PEJS
PR
PEJS
PCP
PATDD

Procédure
RD1201 - Etude hydraulique - Nant de Bresset - PR
17F0130
adaptée simple
2 + 190 - commune de Saint - Félix
Procédure
RD909-LES VILLARDS SUR THONES-TRANCHE
17F0131
adaptée simple
5-RESEAUX SECS
Procédure
Collège de CLUSES- Travaux de mise en place
17S0130
adaptée simple
d'un échangeur à plaques et bouclage ECS
Procédure
Prestation de micro rabotage pour préparation
17S0213
adaptée simple
supports enduits
Procédure
Collège Paul Emile Victor CRANVES-SALES 17S0188
adaptée simple
Travaux pour la création d'un préau extérieur
Procédure
17S0205 Interface visuelle interactive et visites virtuelles 3D
adaptée simple
Procédure
Entretien récurrent de l'ENS de la Plaine du Fier par
16S0243
adaptée simple
un chantier éducatif

01

PORCHERON
FRERES ET CIE
ROYBIN SERVICE
20170406
PLOMBERIE SARL
TRANSPORTS
PERILLAT L

01

20170407

01

20170413 TEXABRI

38121

42 487,00 19/05/2017

01

20170405 THIERRY ALRAN

74000

6 400,00 19/05/2017

01

20160389

74000

37 692,00 20/05/2017

74890

ACBC
Mini : 2 300 22/05/2017
Maxi : 3 890

69006

585 255,00 22/05/2017

ASSOCIATION
PASSAGE

PATDD

Procédure
Vidange et curage du réseau et des ouvrages
17F0080
adaptée simple
d'assainissement du Plateau des Glières

01

20170414 ICART

PR

Appel d'offres
ouvert

01

20170415

CP-2017-0509

17S0034

Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO)
Projet mobilité ouest

Annexe A

BG Ingénieurs
Conseils
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Pôle ou
Service
PR
PR
PR

PR
PR
PR
PR
PATDD

PR

PR

PR
PR
PR
PR

Libellé mode de
N°
passation
d'affaire

N° de
lot

Libellé de l'affaire

Marché
RD 1205 - Confortement aval au lieu dit la Boëge"17S0147
subséquent
ACOA Bonneville 2017-2020"
Procédure
TRAVAUX DIVERS RD909A TALLOIRES17F0136
adaptée simple
MONTMIN
AMENAGEMENT CYCLABLES RIVE EST DU LAC
Procédure
17F0137 D'ANNECY - POSE DE BORDURE EN RIVE
adaptée simple
RD909A ENTRE TALLOIRES ET ANGON
DESSERTE ROUTIERE EN RIVE DROITE DE
Procédure
17F0135 L'ARVE - HYDROCURAGE DE 300 ML DE
adaptée simple
CANALISATION Procédure
17F0138 Contrôles sur les lignes régulières du Département
adaptée simple
Procédure
CSPS pour l'aménagement de l'intersection RD
16S0224
adaptée simple
1508 et de la RD 8
Mission SPS RD 22 - PR 28+720 A 29+050 Procédure
17F0142 Falaise du feu courbe - Commune de
adaptée simple
VACHERESSE
Procédure
Entretien récurrent de l'ENS de la Plaine du Fier par
17S0207
adaptée simple
un chantier éducatif
Travaux de réparations, entretiens, améliorations,
réhabilitations et constructions des dispositifs
Appel d'offres
17S0011
contre les chutes de pierres - arrondissements
ouvert
d'Annecy et Saint - Julien
Travaux de réparations, entretiens, améliorations,
réhabilitations et constructions des dispositifs
Appel d'offres
17S0011
contre les chutes de pierres - arrondissements
ouvert
d'Annecy et Saint - Julien
Réalisation de 2 passerelles d'accès aux puits de
Procédure
17F0132 relevage - Bassin n°05 - Contournement de
adaptée simple
THONON - RD 1005
Procédure
17F0139 Relevé LIDAR la Ravine - TANINGES
adaptée simple
Procédure
RD328 2ème Relevé Photogrammétrique par
17F0140
adaptée simple
Drone - la Ravine - TANINGES
Procédure
RD 12 PR 82+600 MISSION SPS ROCHER
17F0143
adaptée simple
POURRI CERVENS

CP-2017-0509

N° de
marché

Nom de l'entreprise

01

20170370 MMBA

01

20170421

01

Code postal
Date de
Montant du marché
de
signature du
HT
l'entreprise
marché
01460

421 081,00 22/05/2017

ALCIATO
BOUVARD TP

74210

2 360,00 23/05/2017

20170422

ALCIATO
BOUVARD TP

74210

14 084,00 23/05/2017

01

20170420

ARVE ALPES
ASSAINISSEMENT

74950

2 000,00 25/05/2017

01

20170423 SCAT

69230

8 150,00 26/05/2017

01

20170432

DEKRA
INDUSTRIAL

74000

41 200,00 29/05/2017

01

20170428

ALPES
CONTROLES

74200

1 980,00 29/05/2017

01

20170417

ASSOCIATION
PASSAGE

74000

35 540,00 29/05/2017

01

20170395

ALTITUDE
CONSTRUCTION

74480

ACBC
Mini : 200 000 30/05/2017
Maxi : 1 500 000

02

20170394

ALTITUDE
CONSTRUCTION

74480

ACBC
Mini : 20 000 30/05/2017
Maxi : 500 000

01

20170430 VDX

74200

8 390,00 31/05/2017

01

20170424 SINTEGRA

38240

8 970,00 31/05/2017

01

20170426 LATITUDE DRONE

74000

1 300,00 31/05/2017

01

20170429 SPS CONTROLE

74420

1 260,00 31/05/2017

Annexe A
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

PB

Site Départemental avenue de la Plaine à
Annecy - Mission de Contrôle Technique
20150981 pour les travaux de réhabilitation
énergétique et d'aménagement du 3ème
étage

10 420,00 26/11/2015

APAVE
SUDEUROPE

PR

20151067

RD902-AMO restauration & élargissement
du Pont du Diable-Saint-Gervais

43 059,40 05/01/2016

ARTEIS
INGENIERIE

PB

20160795

Construction du Pôle Médico-Social de
Seynod - Lots n°9 et 19

59 518,00 13/10/2016

ALPES SOLAIRES
ENERGIES

PR

RD31 - Pont de l'Abîme - Remplacement de
20170004 la passerelle de visite et travaux annexes Communes de CUSY et GRUFFY

CP-2017-0509

104 250,00 17/01/2017 IMHOTEP

Annexe B

Montant de
l'avenant, de
la DP, du
paiement...

Date de
signature

Libellé

Réalisation de la notice de sécurité
nécessaire à la constitution de la
780,00 11/05/2017 déclaration de modification d'ERP
(phase n°2 aménagement 3ème
étage)
Avenant 1 : PRO complémentaire :
éclairage lisse lumineuse et
5 136,00 04/05/2017
esquisse d'intégration paysagère +
augmentation des délais
801,61 11/05/2017 Moins value pour travaux

8 178,00 11/05/2017 Travaux supplémentaires

1/1

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0510
OBJET

: INDEMNISATION D'UN JURY DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

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-2017-0510

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1414-2,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 89,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation au Président, pour la durée
de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015-017 du 27 avril 2015 portant élection des membres de la
commission d’appel d’offres,
Vu la délibération n° CP 2016-0232 du 04 avril 2016 portant affectation des crédits pour
l’opération de construction d’un CERD (Centre d’Exploitation des Routes Départementales) à
VALLIERES,
Vu l’arrêté n° 15-02706 portant délégation à Mme Marie-Antoinette METRAL de la présidence de
la commission d’appel d’offres,
Vu la décision n° D2016-080, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à
l’affaire 16S0187 en vue de la construction d’un CERD (Centre d’Exploitation des Routes
Départementales) à VALLIERES,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 12 juin 2017.
Dans le cadre de la passation de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments,
le Département est amené en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales et l’article 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, à constituer des jurys de maîtrise
d’œuvre, comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maître d’œuvre très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération du
Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
Au titre de la réunion organisée le 28 mars 2017, il est demandé d’autoriser le paiement des
indemnités des personnalités qualifiées intervenues dans le cadre de l’opération suivante.
Considérant dans le cadre de la procédure de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un
CERD (Centre d’Exploitation des Routes Départementales) à VALLIERES, l’intervention de :
- l’entreprise DANK ARCHITECTES pour un montant de 303,86 € TTC ;
- l’entreprise ARCHITECTES BAMAA architecte pour un montant de 702,24 € TTC ;
- l’association CINOV pour un montant de 389,16 € TTC.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des indemnités à :
- l’entreprise DANK ARCHITECTES pour un montant de 303,86 € TTC ;
- l’entreprise ARCHITECTES BAMAA architecte pour un montant de 702,24 € TTC ;
- l’association CINOV pour un montant de 389,16 € TTC.
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-2017-0511
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT SUITE AU REFINANCEMENT DE PRETS
PLS SOUSCRITS AUPRES DE DEXIA

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

22

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

22

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les différentes délibérations d’octroi de garantie départementale référencées dans la liste des
prêts refinancés ci-jointe,
Vu le courriel de demande de maintien de garantie formulée par HAUTE-SAVOIE HABITAT en
date du 07 juin 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017,
Considérant que HAUTE-SAVOIE HABITAT est un établissement public dont le siège social est
situé à ANNECY et dont Mmes DULIEGE, METRAL, TOWNLEY-BAZAILLE, et MM. BARDET,
PACORET, BOCCARD sont membres du Conseil d’Administration,
Considérant que HAUTE-SAVOIE HABITAT souhaite solder ses emprunts souscrits auprès de
DEXIA,
Considérant que son encours de dette DEXIA comprend 25 prêts PLS au total :
- 2 finançant le FAM d’ALLINGES,
- 23 contractés pour financer plusieurs opérations listées dans le tableau en annexe.
Considérant qu’HAUTE-SAVOIE HABITAT envisage le réaménagement des 23 prêts précités
dont l’encours total garanti par le Département s’élèvera à 6 748 872 euros au 1er août 2017,
Considérant que le Département s’est porté garant partiellement ou totalement de ces 23 prêts
par plusieurs délibérations,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par HAUTE-SAVOIE HABITAT par
courriel du 07 juin 2017,
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mmes DULIEGE,
METRAL, TOWNLEY-BAZAILLE, MM. BARDET, BOCCARD, PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
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MAINTIENT la garantie départementale accordée à HAUTE-SAVOIE HABITAT suite au
refinancement par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes des 23 prêts PLS souscrits auprès de
DEXIA et référencés dans le tableau ci-joint.
La garantie du Département est accordée à hauteur de 100 % pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du
contrat de prêt contracté par HAUTE-SAVOIE HABITAT d’un montant principal de 6 748 872 €,
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Durée : 18 ans,
Taux d’intérêt : Taux fixe de 1,46 %,
Périodicité : Echéances trimestrielles,
Profil d’amortissement : Progressif – échéances constantes.

M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à signer en qualité de
représentant du garant, le contrat de prêt et l’acte de caution à intervenir et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait le cas échéant la mise
en œuvre de la garantie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
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ETAT DE LA DETTE DEXIA GARANTIE PAR LE DEPARTEMENT
Période du 01/01/2017 au 01/08/2017
Etat constaté - HAUTE-SAVOIE HABITAT - montants en Euros
ANNÉE
RÉALISATION
2002
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010

LIBELLÉ
VEIGY-FONCENEX CHAMP BUSSAT - 8 PLS
EXCENEVEX - LA TUILIERE 11 PLS
LA BALME DE SILLINGY 30 PLS
VAL DE FIER 6 PLS
ORCIER 8 LGTS PLS
ANNECY LE VIEUX LES ILETTES
CHEVRIER CENTRE 3 PLS
QUINTAL ROUTE DE VIUZ
ANNECY LE VIEUX PETIT BROGNY
ST GERVAIS MAISON THOMAS
CRANVES SALES LES PICOLETTES
ST JULIEN LES CONTEMPORAINES
ST JULIEN LES CONTEMPORAINES
SEYNOD CHAMP PATE 8 PLS
SEYNOD CHAMP PATE 8 PLS
ANNECY LE VIEUX L'ESTERLY
ANNECY LE VIEUX L'ESTERLY
NEUVECELLE MILLY NORD 4 LOGTS
NEUVECELLE MILLY NORD 4 LOGTS
VILLE LA GRAND RUE DES VOIRONS PLS FONCIER
MONNETIER MORNEX LES BALCONS D'HIPPOLYTE
MONNETIER MORNEX LES BALCONS D'HIPPOLYTE
VILLE LA GRAND RUE DES VOIRONS 1 PLS

% DE
GARANTIE
80,00
50,00
90,00
85,00
75,00
25,00
80,00
100,00
25,00
50,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25,00
25,00
50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Date de la
délibération
10/12/2001
21/01/2002
22/12/2003
08/11/2004
25/10/2004
24/01/2005
09/05/2006
10/04/2006
26/06/2006
11/12/2006
26/06/2006
27/08/2007
27/08/2007
23/04/2007
23/04/2007
03/11/2008
03/11/2008
21/04/2008
21/04/2008
18/02/2008
14/09/2009
14/09/2009
18/02/2008

Nunéro de
délibération
N° CP-2001- 1844
N° CP-2002 - 0042
N° CP-2003 - 1805
N° CP-2004 - 1674
N° CP-2004 - 1584
N° CP-2005 - 0076
N° CP-2006 - 0635
N° CP-2006 - 0454
N° CP-2006 - 0944
N° CP-2006 - 1984
N° CP-2006 - 0946
N° CP-2007 - 1324
N° CP-2007 - 1324
N° CP-2007 - 0650
N° CP-2007 - 0650
N° CP-2008 - 1644
N° CP-2008 - 1644
N° CP-2008 - 0661
N° CP-2008 - 0661
N° CP-2008 - 0294
N° CP-2009 - 1440
N° CP-2009 - 1440
N° CP-2008 - 0294

N° DE CONTRAT
A L'ORIGINE
1710478601
1710490501
1710495301
MIN 982588
MIN 982519
MIN 983320
MIN 984345
MIN 984348
MIN 984402
MIN 243668
MIN 243737
MIN254362
MIN 254336
MIN 252500
MIN 252486
MIN 264279
MIN 264282
MIN 262938
MIN 262909
MIN 262053
MIN 266861
MIN 266862
MIN 262055

TOTAL GENERAL
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N° DE CONTRAT
ACTUEL
MON 250733EUR001
MON 251174EUR001
MON 250086EUR001
MON 251347EUR001
MON 251320EUR001
MON 251125EUR001
MON 251896EUR001
MIN 251053EUR001
MON 251902EUR001
MIN 243668EUR001
MIN 243737EUR001
MIN 254362EUR001
MIN 254336EUR001
MIN 252500EUR001
MIN 252486EUR001
MIN 264279EUR001
MIN 264282EUR001
MIN 262938EUR001
MIN 262909EUR001
MIN 262053EUR001
MIN 266861EUR001
MIN 266862EUR001
MIN 262055EUR001

DURÉE
EN
ANNÉES
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
30
50
30
50
50
30
50
30
50
30

INDICE
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A
LIVRET A

MARGE
(%)
1,75000
1,75000
1,60000
1,55000
1,55000
1,55000
1,50000
1,50000
1,50000
1,50000
1,50000
1,13000
1,13000
1,38000
1,38000
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000
1,13000

TAUX (%)
2,69
2,50
2,35
2,36
2,36
2,30
2,25
2,25
2,25
2,44
2,44
2,07
2,07
2,13
2,13
1,94
1,94
1,94
1,94
1,88
1,88
1,88
1,88

PÉRIODE
A
A
T
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

CAPITAL

ENCOURS AU
01/08/2017

396 413,79
391 655,50
2 008 143,90
437 188,15
498 573,00
266 713,00
215 028,80
635 126,00
180 718,25
543 740,00
1 189 333,56
318 522,00
224 212,00
596 382,00
213 685,00
18 919,75
19 355,25
11 999,00
111 501,00
23 856,00
206 156,00
180 209,00
115 063,00

276 461,10
273 142,48
1 337 684,27
317 473,54
349 398,98
172 881,08
141 221,84
511 463,63
140 070,44
436 752,11
1 000 280,13
277 405,07
214 507,30
496 941,77
202 073,40
15 657,60
18 063,67
11 471,69
95 756,52
22 962,70
170 163,15
165 820,26
101 219,27

8 802 493,95

6 748 872,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0512
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR D'
HALPADES SUR UN PRET DE HAUT DE BILAN BONIFIE

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

27

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie totale formulée par HALPADES en date du
04 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 12 juin 2017, pour une garantie à 50 %,
Considérant que HALPADES est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé à
ANNECY et dont M. MIVEL est membre du Conseil d’Administration ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie totale formulée par courrier du 04 mai 2017 et
relative à un Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB) de 4 300 000 €;
Considérant que le PHBB est destiné à accélérer la construction et/ou la réhabilitation de
logements sociaux de type PLS, PLUS et PLAI et qu’en ce sens, il est conforme à la volonté
d’action du Département dans le secteur du logement social ;
Considérant que la politique départementale de garantie d’emprunts en faveur du logement social
limite la garantie départementale à 50 % ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MIVEL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
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ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 300 000 euros souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
- durée d’amortissement : 40 ans ;
- durée du différé d’amortissement : 240 mois ;
- taux d’intérêts : taux fixe de 0 % sur 20 ans et Livret A + 0,60 % sur les 20 ans restants.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, le droit de réservation de logements au bénéfice du Département
s’élève à quatre logements.
M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie est autorisé à signer la convention
de garantie 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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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE AU
PRET DE HAUT DE BILAN BONIFIE

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2017du 03 juillet 2017, ci-après dénommé
le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social HALPADES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 325 720 258 et dont le siège
social est à ANNECY (74000), 6 avenue de Chambéry, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Alain BENOISTON, agissant en application des pouvoirs conférés par sa nomination, ci-après dénommé le
GARANTI,
D’autre part,

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

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANT
accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement d’un Prêt de Haut de Bilan Bonifié (PHBB)
d’un montant global de 4 300 000 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer la construction de 100 logements et la réhabilitation de 180
logements sociaux.
Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
Durée :

40 ans dont un différé d‘amortissement de 240 mois.

Taux d’intérêt :

0 % pendant 20 ans,
Livret A + 0,60 % jusqu’au terme du prêt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général d’ HALPADES,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Alain BENOISTON

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0513
OBJET

: TRAVAUX A L’EHPAD LES CÈDRES GÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER
GABRIEL DÉPLANTE SUR LA COMMUNE DE 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

CP-2017-0513

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur du Grand Age - Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 07 juin 2017,
Géré par le Centre Hospitalier de Rumilly, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) « Les Cèdres » a répondu depuis près de 30 ans de manière
satisfaisante aux besoins locaux. Néanmoins, aujourd’hui, il ne propose plus les conditions
d’accueil et de confort optimales qui peuvent être attendues par les résidents et leurs familles.
Aussi, le gestionnaire propose un projet de réhabilitation consistant à dédoubler l’ensemble des
chambres permettant d’offrir à chacun l’intimité nécessaire.
Une étude de ce projet a été communiquée et fait apparaître un coût global de travaux à hauteur
de 860 000€ HT, soit 946 000€ TTC.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée départementale, et rappelées par la
délibération n° CD-2016-064 du 12 décembre 2016, cette opération peut bénéficier d’une
contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération hors
taxe, hors terrain et mobilier, plafonnée à 11 000 € par lit, soit la somme maximum de 86 000 €.
Au vu de l’avancée des travaux et du montant de la subvention, il est décidé de déroger aux
règles habituelles en matière de versement de la subvention et de la verser en deux fois au lieu
de trois : 43 000 € au démarrage des travaux sur présentation de l’ordre de service et le solde,
soit 43 000 €, sur présentation du PV de réception.
Cette opération est inscrite dans le Plan Global de Financement Pluriannuel du Centre Hospitalier
de Rumilly, lequel a été validé par l’ARS.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12061001022 intitulée : "Construction et
amélioration d’établissements pour personnes âgées " à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

PEA1D00011

AF17PEA002

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

CP-2017-0513

16PEA02229

2018

Dédoublement des chambres
de l’EHPAD « Les Cèdres » à
Rumilly

86 000,00

43 000,00

43 000,00

Total

86 000,00

43 000,00

43 000,00

2019 et suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : PEA1D00011
AP

Nature
2041782
Subventions d’équipement aux autres
établissements publics locaux – Bâtiments,
installations

Code affectation

Fonct.

12061001022

538

Construction et améliorations d’établissements pour personnes âgées

N° d’engagement CP
Obligatoirement sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la subvention

EHPAD les Cèdres
21 route de Baufort
AF17PEA002

74150 RUMILLY

86 000, 00

Canton : Rumilly
Humanisation de l’EHPAD
Total 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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86 000, 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-2017-0514
OBJET

: AIDE A LA CONSTRUCTION D’ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES – AFFECTATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE
L’IME TULLY SUR LA COMMUNE DE THONON LES BAINS GÉRÉ PAR
L’ASSOCIATION « APEI DE THONON LES BAINS ET DU CHABLAIS »

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

27

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

1

CP-2017-0514

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-2016-065 du 12 décembre 2016 adoptant la Politique départementale en
faveur des Personnes Handicapées - Budget Primitif 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 03 juillet 2017,
L’Association APEI de Thonon-Les-Bains et du Chablais a été créée en 1968 par un groupe de
parents. Elle est adhérente à l’Union Départementale des Associations de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales de Haute-Savoie – UDAPEI 74. L’APEI s’est notamment
donné comme objectif d’accompagner la personne handicapée tout au long de sa vie.
Aujourd’hui l’APEI de Thonon-Les-Bains et du Chablais gère, sur le département de la HauteSavoie, un ensemble de structures et services pour enfants et adultes atteints de déficience
intellectuelle. L’APEI compte en effet 12 établissements et services pour mettre en œuvre son
projet associatif, dont 8 relèvent de la compétence du Conseil départemental :
-

Foyers d’hébergements (Vongy),
Appartements de soutien (Vongy et Bons en Chablais),
SATTHAV,
SAVS,
Service d’Accueil de Jour,
Foyers de vie Arpin et Les Grands Champs (Accueil permanent et accueil temporaire),
FAM Le Moulin (Accueil permanent et Accueil temporaire),
FAM des Narcisses.

Le pôle enfance, jeunesse et travail est constitué quant à lui de :
 1 SESSAD de 24 places,
 1 IME de 55 places (16 places autistes, 6 places polyhandicapées et 33 places pour
déficients intellectuels),
 1 accueil temporaire de 5 places,
 1 ESAT.
L’association assure la gestion d’une plateforme de répit et d’accompagnement aux aidants de
personne avec autisme.
S’agissant de l’IME de Tully, il a été le premier établissement créé par l’association en 1968.
L’Assemblée départementale, lors du vote du budget supplémentaire dans sa séance du
15 mai 2017, s‘est prononcée favorablement sur une contribution du Conseil départemental à
l’opération de restructuration de l’IME de Tully, aujourd’hui devenue nécessaire pour
l’établissement afin d’assurer la continuité et la qualité de la prise en charge proposée, en
adaptant les locaux aux besoins nouveaux.
Cette contribution d’un montant de 200 000 € est accordée à titre extra-légal dans la mesure où
les handicapés mineurs ne relèvent pas de la compétence du Conseil départemental.
Le versement du montant de 200 000 € sera effectué en une seule fois sur présentation de l’ordre
de service.
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Une convention financière est établie entre l’APEI de Thonon-les-Bains et du Chablais et le
Département, en vue de formaliser les conditions de versement de cette contribution.
La 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap en date du 03 juillet 2017 a donné
un avis favorable au versement de cette subvention d’investissement à l’APEI de Thonon-lesBains et du Chablais à hauteur de 200 000 €.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MONTEIL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12054001016 intitulée : "Constructions et
améliorations d’établissements pour personnes handicapées » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

PEH1D00004

AF17PEH002

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

Libellé de l’Opération

2017
16PEH02228

Restructuration de l’IME de
Tully sur la commune de
Thonon-les-Bains
Total

2018

2019

200 000,00

200 000,00

0

0

200 000,00

200 000,00

0

0

AUTORISE le versement d’une subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEA1D00004
AP

Nature
20422

12054001016

Subventions aux personnes de droit privé –
Bâtiments, installations

Code affectation
AF17PEH002

Fonct.
52

Construction et améliorations d’établissements pour personnes handicapées

N° d’engagement CP
Obligatoirement sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la subvention

APEI de Thonon-les-Bains et du
Chablais
Route du Ranch – Vougy

200 000, 00

74200 THONON-LES-BAINS
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention d’équipement
Total de la répartition

200 000,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière susvisée et jointe en annexe.
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 Vice-Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Raymond MUDRY
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA RECONSTRUCTION DE L’IME DE TULLY GERE PAR L’APEI DE
THONON LES BAINS ET DU CHABLAIS SUR LA COMMUNE DE THONON LES BAINS
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY, représenté par
son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération N° CP-2017de
la Commission Permanente du 3 juillet 2017,
ET
L'Association « APEI de Thonon les Bains et du Chablais», domiciliée Route du ranch à Thonon les
Bains représentée par sa Présidente, Madame Anne Marie DEVILLE.

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de L’association
L'Association « APEI de Thonon les Bains et du Chablais», gère au niveau départemental des
activités dans le domaine médico-social pour enfants et adultes handicapés.
ARTICLE 2 : Objet de la convention
Par délibération de la Commission Permanente du 3 juillet 2017, il a été décidé de verser une
contribution exceptionnelle du Conseil départemental à l’opération de restructuration de l’IME de
Tully, aujourd’hui devenue nécessaire pour l’établissement afin d’assurer la continuité et la qualité
de la prise en charge proposée, en adaptant les locaux aux besoins nouveaux.
Le montant de la contribution exceptionnelle du Département a été retenu à hauteur de 200 000€.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de cette
contribution exceptionnelle.
ARTICLE 3 : Modalités financières
La contribution exceptionnelle de 200 000€ a pour but de contribuer au financement de la
restructuration de L’IME de Tully.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation de l’Ordre de
Service.
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Après livraison du bâtiment, L'Association « APEI de Thonon les Bains et du Chablais», adressera au
Département un état des dépenses réelles effectuées pour l’opération subventionnée (hors foncier
et mobilier).
ARTICLE 4 : Communication
L'Association « APEI de Thonon les Bains et du Chablais», s’engage à valoriser, par toute mesure de
publicité adéquate, la participation financière du Département de la Haute-Savoie dans cette
opération d’investissement.
ARTICLE 5 : Litige
En cas de non-respect de cette convention par L'Association « APEI de Thonon les Bains et du
Chablais», le Département sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et prendra
fin à réception de l'état des dépenses réelles effectuées pour l'opération subventionnée visé à
l'article 3 de la présente convention.
Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

La Présidente de
L'Association « APEI de Thonon
les Bains et du Chablais »

Le Président
du Conseil départemental,

Anne Marie DEVILLE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0515
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 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-2017-0515

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la délibération n° CD-2017-020 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017 Prévention et Développement Social,
Vu la demande de subvention de l’AGEA Pays du Mont-Blanc en date du 31 janvier 2017,
Vu la demande de subvention d’Annemasse Agglo en date du 18 avril 2017,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Faucigny Glières en date du
3 février 2017,
Vu la demande de subvention de la Commune Nouvelle d’Annecy en date du 14 mars 2017,
Vu la demande de subvention de l’Association La Passerelle en date du 10 avril 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Chablais du
17 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi du Genevois du
16 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi de la Vallée de l’Arve –
Mont-Blanc du 15 mars 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 7 juin 2017.

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux deux associations, à la commune et aux
deux structures intercommunales ci-après :
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A – L’AGEA Pays du Mont-Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 SAINT-GERVAISLES-BAINS, agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017 pour
9,5 postes d’insertion équivalent temps plein, est une nouvelle association créée en janvier 2017
qui devient la structure porteuse des deux chantiers d’insertion relatifs aux métiers du tourisme
situés au sein du lycée de COMBLOUX et du collège de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
jusqu’alors portés par l’association de Gestion du Lycée HB de Saussure, à laquelle le
Département apportait son soutien financier.
Elle accueille au sein de sa structure des personnes en difficulté, majoritairement des
bénéficiaires du rSa, et leur assure un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement
technique.
Les postes offerts permettent aux bénéficiaires d’obtenir une pré-qualification dans les domaines
de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration collective et de l’entretien des locaux.
En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

37 personnes accompagnées dont 11 bénéficiaires du rSa ;
24 recrutements dont 6 bénéficiaires du rSa ;
14 sorties dont 11 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 4 sorties vers un emploi durable : 3 CDI et 1 CDD de plus de 6 mois ;
o 6 sorties vers un emploi de transition : 3 CDD de moins de 6 mois et 3 contrats
aidés ;
o 1 sortie positive : 1 entrée en formation qualifiante ou poursuite de formation
qualifiante.

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 18 000 € relative au financement du
personnel dédié à l’encadrement technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
B – ANNEMASSE AGGLO - ANNEMASSE Les Voirons Agglomération –
11, avenue Emile ZOLA – BP 225 – 74105 ANNEMASSE Cedex gère, en lien avec
l’Association Escale Accueil, une structure d’accueil de jour située à ANNEMASSE.
Cette structure accompagne des personnes en parcours d’insertion et leur propose :
- un accueil collectif permettant de répondre aux besoins de première nécessité (santé,
alimentation, propreté) ;
- un accompagnement individualisé ayant pour objectif d’informer les demandeurs en
apportant une aide administrative pour la constitution de chacun de leur dossier, et de
faciliter leur accès aux droits. Il s’agit également de réaliser une évaluation et de les
orienter, soit vers des structures d’hébergement d’urgence, soit vers d’autres partenaires en
mesure de leur apporter le maintien d’un lien social.

L’accueil de jour s’adresse prioritairement à des personnes isolées ou sans domicile fixe. Ce
dispositif permet aux bénéficiaires d’être orientés rapidement sur des actions d’insertion ou de
faciliter l‘accès à leurs droits sans solliciter au préalable les Pôles Médico Sociaux du
Département.
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En 2016, les résultats de l’action menée sont les suivants :
-

-

27 918 passages en accueil collectif ont été recensés ;
680 personnes ont été accueillies et accompagnées, dont 137 sont bénéficiaires du rSa ;
32 % des domaines d’interventions relatifs aux bénéficiaires du rSa concernent l’insertion
professionnelle. Emploi, formation, chantier d’insertion (AGIRE 74 - LES BRIGADES
VERTES DU GENEVOIS - TRAIT D’UNION) ;
30,8 % des 706 accompagnements sont soutenus : accompagnement régulier (11 à 30
actions) ou long terme (plus de 30 actions) ;
4 420 retraits de courriers ;
3 225 douches prises ;
547 dossiers de demandes d’élection de domicile traités ;
152 consultations santé ;
42 instructions de dossiers rSa.

En 2017, l’engagement volontariste du Département de la Haute-Savoie, au-delà de son champ
de compétence, représente 30,88 % du financement total.

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût
net

Département de la Haute-Savoie

90 000 €

30,88

Etat - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale - (DDCS)

70 000 €

24,02

ANNEMASSE-Agglo

131 487 €

45,10

TOTAL DES COFINANCEMENTS

291 487 €

100,00

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à
l’identique de 2016, une subvention d’un montant de 90 000 € relative au cofinancement de la
structure d’accueil de jour « L’Escale ».
C – La Communauté de Communes Faucigny Glières – 56 place de l’Hôtel de Ville –
74130 BONNEVILLE, agréée en qualité de chantier d’insertion par le CDIAE du 29 mars 2017
pour 9,2 postes d’insertion équivalent temps plein, organise un chantier d’insertion portant sur
l’entretien des espaces verts et naturels et des sentiers de randonnées.
Elle accueille au sein de sa structure des personnes en difficulté, majoritairement des
bénéficiaires du rSa, et leur assure un accompagnement socioprofessionnel et un encadrement
technique.
Le CDIAE du 29 mars 2017 a également validé la création d’une troisième équipe mi-2017 qui
prévoit le recrutement en CDDI de salariés en insertion, notamment des bénéficiaires du rSa.
L’objectif de cette création est d’engager le chantier sur d’autres thématiques, liées à l’évolution
des besoins du territoire et permettant également une évolution de l’organisation des services
techniques.

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

17 personnes accompagnées dont 9 bénéficiaires du rSa ;
7 recrutements dont 4 bénéficiaires du rSa ;
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-

5 sorties dont 4 sorties dynamiques réparties comme suit :
o 1 sortie vers un emploi durable : 1 CDD de plus de 6 mois ;
o 3 sorties vers un emploi de transition : 3 CDD de moins de 6 mois.

COFINANCEMENTS
Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)
Etat
Fond Départemental d’insertion (FDI)

Montant

En % du coût net

157 167 €

43,10

15 000 €

4,11

Département de la Haute-Savoie

19 000 €

5,21

Région

17 870 €

4,90

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

31 827 €

8,73

Communauté de Communes Faucigny Glières

123 782 €

33,95

TOTAL DES COFINANCEMENTS

364 646 €

100,00

Pour l’année 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, une
subvention d’un montant de 19 000 € (15 000 € en 2016) relative au financement de
l’encadrement technique et de l’accompagnement socioprofessionnel. La hausse de 4 000 € est
liée à l’augmentation du coût de l’encadrement technique relative à la création de la troisième
équipe pour le chantier.
D - L’Association La Passerelle – 14, chemin du Martinet – BP 158 74204 THONON-LES-BAINS Cedex, porteuse et gestionnaire du lieu ressource du Chablais
dénommé « ES’PASS », aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes
rencontrant des difficultés particulières, notamment d’accès au marché du travail.
Ce lieu ressource se situe en amont d’un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il doit
permettre aux personnes de sortir de leur isolement et d’entamer une démarche de projet
personnel et professionnel et de faciliter leur accès aux dispositifs et mesures de droit commun :
actions du Département, entrées en Insertion par l’Activité Economique.
Le lieu ressource « ES’PASS » constitue un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil, d’aide et
d’accompagnement vers l’emploi à travers divers ateliers d’échanges, de communication, de
savoir-faire et de découverte du milieu professionnel.
Les résultats de l’action menée en 2016 :
-

-

79 personnes (27 hommes et 52 femmes), dont 39 bénéficiaires du rSa, ont été orientées
sur le Lieu Ressource ES’PASS et ont bénéficié d’un accompagnement individualisé et de
nombreux ateliers collectifs hebdomadaires ;
44 prescriptions proviennent des Pôles Médico Sociaux (PMS) du Département et
majoritairement du PMS de THONON-EST ;
30 personnes sont sorties du dispositif, dont 9 sorties vers l’emploi ;
159 ateliers collectifs ont été réalisés et 662 personnes y ont participé.

Pour 2017, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, à l’identique
de 2016, une subvention d’un montant de 46 620 €.
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E – En partenariat avec la Commune Nouvelle d’Annecy - Place de l’Hôtel de Ville 74000 ANNECY, l’Etat, et six communes hors Commune Nouvelle d’Annecy, le Département de
la Haute-Savoie apporte son soutien au dispositif d’accueil de jour.
Le dispositif d’accueil de jour comporte :
- un lieu d’accompagnement social dénommé « l’Intervalle » ;
- un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, dénommé « la Halte » ;
- des prestations logistiques (domiciliation, bagagerie) et d’hygiène (douches) à destination
des publics en errance, assurées par l’Association La Croix Rouge.
Ce dispositif s’insère dans une architecture plus large, organisée en pôles, et comprenant un pôle
accueil-orientation-accompagnement social faisant l’objet de la présente délibération, et un pôle
santé placé sous la responsabilité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS).
Dans ce cadre, une convention de partenariat a été conclue pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017.
L’accueil de jour s’adresse prioritairement à des personnes isolées ou sans domicile fixe. Ce
dispositif permet aux bénéficiaires d’être orientés rapidement sur des actions d’insertion ou de
faciliter l‘accès à leurs droits sans solliciter au préalable les Pôles Médico Sociaux du
Département.
En 2016, les résultats de l’action menée par le lieu d’accompagnement l’Intervalle sont les
suivants :
-

-

785 personnes, dont la moitié de nouveaux entrants, ont fréquenté le lieu
d’accompagnement social l’Intervalle, contre 883 en 2015, soit une diminution
de 11 %. Malgré ce constat, la fréquentation du service entre 2011 et 2016 a évolué
de 47 %.
28% des demandes d’hébergements, soit 159 dossiers sur 567, présentés en commission
au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation insertion ont été prescrites par Intervalle.
16 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du Dispositif d’Insertion
d’Hébergement des Jeunes. (DIHJ).

En 2016, les résultats de l’action menée par le lieu d’accueil, d’information et d’orientation la
Halte sont les suivants :
-

-

30 051 passages ont été recensés, soit une diminution de 34 % par rapport à 2015. Ce
public se répartit comme suit : 64 % sont des hommes, 22 % des femmes et 14 % des
enfants ;
organisation de permanences de différents partenaires afin de fournir aux usagers le
meilleur conseil et accompagnement : permanences des médecins, infirmières,
assistantes sociales de la PASS, permanences de la CPAM, des médiateurs sociaux de la
Fédération des Œuvres Laïques et des éducateurs de l’Association Passage.

En 2016, les résultats de l’action menée par l’Association La Croix Rouge sont les suivants :
-

878 personnes sont domiciliées à la Croix Rouge au 31 décembre 2016 ;
6 840 douches prises ;
550 cartes laverie ont été délivrées ;
30 casiers ont été mis à disposition.

En 2017, le budget global du dispositif est de 685 321 € répartis entre l’Etat et la Commune
Nouvelle d’Annecy, six autres communes hors Commune Nouvelle d’Annecy et le Département.
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COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Etat
Commune Nouvelle d’ANNECY
6 communes hors Commune Nouvelle
d’ANNECY
TOTAL GENERAL

Montant

en % du
coût net

317 294 €

46,30

97 861 €

14,28

242 381 €

35,37

27 785 €

4,05

685 321 €

100,00

Sur cette action qui ne relève pas de ses compétences en propre, il est important de rappeler que
le Département est le premier financeur de ce dispositif avec une contribution de 317 294 € soit
près de 50 % du total net.
Il est rappelé que l’engagement du Département de la Haute-Savoie sur ANNECY et son bassin
au titre de l’accompagnement des populations sans domicile fixe et/ou en errance, se manifeste
également par :
-

la participation financière à hauteur de 100 000 € pour la prise en charge des besoins
alimentaires des populations en hébergement d’urgence pendant le plan hivernal ;
l’organisation d’un accueil médical gratuit à la Direction Générale Adjointe Action Sociale
et Solidarité, 26 avenue de Chevêne à ANNECY ;
le financement des évaluations sociales avant évacuation des campements illicites et le
suivi de plusieurs unités familiales.

Le montant de la subvention du Département au dispositif est arrêté par la Commission
Permanente du Conseil départemental au vu du budget prévisionnel qui a été approuvé par le
Comité de Pilotage de l’accueil de jour.
A ce titre, pour 2017, il est proposé de verser la subvention annuelle du Département d’un
montant de 317 294 €.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec l’AGEA Pays du Mont-Blanc
(A), Annemasse Agglo (B), la Communauté de Communes Faucigny Glières (C) et
la Passerelle (D) ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux deux associations, à la commune et aux deux structures intercommunales
figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : PDS2D00256
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

564

Subventions de fonct. Pers. Droit privé

N° d’engagement
CP
17PDS00354

Soutien associations organismes insertion
public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
AGEA Pays du Mont Blanc – année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser
18 000,00
18 000,00

Imputation : PDS2D00250
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

564

Subventions Fonct. Aux communes et
structures intercommunales

N° d’engagement
CP

Soutien associations organismes insertion
public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY
GLIERES (canton de Bonneville) – année 2017
Total de la répartition

17PDS00261

Montant à
verser
19 000,00
19 000,00

Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS
65734
12043004
561
Subventions Fonct. Aux communes Soutien associations organismes insertion public en
et structures intercommunales
difficultés

N° d’engagement
CP
17PDS00262
17PDS00264

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

Montant à
verser
90 000,00
317 294,00
407 294,00

Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé

N° d’engagement
CP
17PDS00277
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Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
La Passerelle – Es’Pass (canton de Thonon-lesBains) – année 2017
Total de la répartition

Montant à
verser
46 620,00
46 620,00
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Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
- versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du
solde, soit 20 %, en 2018, après production des éléments de bilan de l’année 2017, sous réserve
de l’inscription des crédits correspondants au BP 2018 ;
- Commune Nouvelle d’Annecy : versement de 50 % de la subvention après validation de
la Commission Permanente et versement du solde, soit 50 %, début décembre 2017 sur
présentation d’un rapport d’activités du fonctionnement du dispositif.
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-2017-0515

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC l’AGEA PAYS DU MONT BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
3 juillet 2017,
d’une part,
Et
L’AGEA Pays du Mont Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 SAINT GERVAIS LES
BAINS - représentée par son Président, Monsieur Christian MEYER , dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 45 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’AGEA Pays du Mont Blanc s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’AGEA Pays du Mont Blanc s’engage à organiser un chantier d’insertion relatif aux métiers du
tourisme, au sein du lycée de COMBLOUX et au collège de SAINT GERVAIS.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'Insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 9,5 .
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’AGEA Pays du Mont Blanc recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) de la Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi,
des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de
gestion annuel.
L’AGEA Pays du Mont Blanc assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre
part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.

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

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

-

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

-

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

Par ailleurs :
-

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

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de votre
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
18 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 14 4000 € à la signature de la convention,
20% soit 3 600€ dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
L’AGEA Pays du Mont Blanc s'engage à :
-

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

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’AGEA Pays du Mont Blanc s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’AGEA Pays du Mont
Blanc s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’AGEA Pays du Mont Blanc , et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’AGEA Pays du Mont Blanc s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’AGEA
Pays du Mont Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian MEYER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR
DE L’AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE

ENTRE :

l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Pierre LAMBERT,

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

la Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, désignée par
« Annemasse Agglo », domiciliée 11 Avenue Emile Zola à ANNEMASSE et représentée par son
Président, Monsieur Christian DUPESSEY, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Communautaire en date du
,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

L’Etat demeure compétent en matière d’aide d’urgence et de prise en charge des publics en grande
précarité. Depuis plusieurs années, au travers notamment des objectifs conjointement identifiés dans
le cadre de la Politique de la Ville, l’Etat et Annemasse Agglo contribuent au développement et au
fonctionnement des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement, pour les publics en
grande précarité de l’agglomération annemassienne.
Le Conseil départemental incarne quant à lui la collectivité compétente en matière d’action sociale de
droit commun et plus particulièrement dans la mise en œuvre du revenu de solidarité active. A ce titre,
et conformément aux objectifs du Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département
de la Haute-Savoie a vocation à s’impliquer dans les dispositifs territorialisés d’accompagnement des
publics en grande précarité.
Par conséquent et par la présente convention, l’Etat, le Département de la Haute-Savoie et
Annemasse Agglo entendent définir les modalités de leur partenariat dans le cadre de la mise en
œuvre et du fonctionnement de l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne.

La présente convention s’organise selon le plan suivant :
I. les missions dévolues à l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne
II. les modalités de financement de l’Accueil de jour
III. les modalités de durée, de modification et de résiliation de la présente convention
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I - MISSIONS DEVOLUES A L’ACCUEIL DE JOUR

Article 1 - Objet général de la convention
Selon l’accord passé entre les signataires de la présente convention, le dispositif Accueil de jour de
l’agglomération annemassienne se doit d’assurer les fonctions suivantes :
-

une fonction d’identification des besoins et de repérage des publics,
une fonction d’accueil et d’orientation de toute personne isolée en situation d’errance, sans
résidence stable, sur l’agglomération annemassienne,
une fonction d’accompagnement et d’insertion pour les publics domiciliés à l’accueil de jour.

Article 2 - Interventions au sein de l’Accueil de Jour
L’activité de l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne repose de longue date sur un double
fondement : la mobilisation des bénévoles de l’association Escale Accueil et les interventions
professionnelles de travailleurs sociaux, aujourd’hui intégrés au personnel d’Annemasse Agglo.
Le dispositif, dans sa globalité, se déploie ainsi dans les locaux appartenant à l’association
Escale Accueil, mais aussi depuis 2013 dans des locaux attenants, loués par Annemasse Agglo.
 L’Accueil collectif repose, à la base, sur la mobilisation de l’association Escale Accueil et de ses
bénévoles. Par leur présence et les démarches qu’ils prennent en charge, ces derniers assurent ce
qui constitue la fonction première (l’accueil quotidien) de l’Accueil de jour.
L’association Escale Accueil est également pleinement responsable de la gestion de la bagagerie, des
douches et de la restauration.


Le service d’accompagnement social repose sur les personnels d’Annemasse Agglo.

Article 3 - Intervention de professionnels rattachés à Annemasse Agglo
L’activité de l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne nécessite aujourd’hui l’intervention,
aux côtés des bénévoles de l’association Escale Accueil, de professionnels du travail social, en qualité
de permanents salariés.
Ces personnels sont chargés d’entrer en contact, dans les locaux de l’association, de recevoir le
public dans le local dédié mais également dans la rue, avec des publics particulièrement démunis et
fragilisés, et d’accompagner ces publics dans leurs parcours d’insertion ou de réinsertion sociale et
professionnelle.
A cette fin, Annemasse Agglo s’engage à :
-

mobiliser par voie de recrutement ou de mise à disposition, les professionnels compétents
pour assurer les fonctions listées ci-dessus,
mettre en place en interne l’organisation nécessaire au fonctionnement de l’Accueil de jour
telle que définie par la présente convention,
assurer en permanence la coordination entre ses services et l’association Escale Accueil, afin
d’optimiser les réponses proposées au sein de l’Accueil de jour,
articuler la gestion de l’Accueil de jour avec l’ensemble des partenaires du champ médicosocial présents sur le territoire de l’agglomération annemassienne.
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Article 4 - Services proposés au sein de l’Accueil de jour
Ensemble, par leurs interventions respectives et complémentaires, les professionnels et l’équipe de
bénévoles de l’association Escale Accueil sont en mesure de proposer aux publics accueillis les
services suivants :
-

un lien, un contact sur le terrain,
un lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité,
une réponse aux besoins de première nécessité (santé, alimentation, propreté, etc.),
une aide administrative pour la constitution de dossiers, l’accès aux droits,
un accompagnement en matière d’orientation et d’insertion.

Article 5 - Partenariat et orientations de l’Accueil de jour
Ces fonctions correspondent aux attentes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS). L’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne s’engage à collaborer avec les services
de l’Etat, en matière d’accompagnement des publics en précarité, dans la limite des missions
susceptibles de relever d’un accueil de jour.
Ces fonctions correspondent également aux attentes du Département. L’Accueil de jour s’engage à
collaborer avec l’ensemble des services du Département œuvrant sur le territoire de l’agglomération
annemassienne.
Les contrats uniques d’insertion
Dans le cadre du dispositif d’insertion, l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne s’engage à
élaborer, grâce à l’intervention des professionnels mobilisés, un projet d’insertion avec chaque
bénéficiaire du RSA domicilié à l’accueil de jour.
Le Département désigne les travailleurs sociaux d’ANNEMASSE AGGLO intervenant à l’accueil de
jour comme référents uniques des bénéficiaires rSa dont ils assurent l’accompagnement social.
A ce titre, les missions du référent unique seront les suivantes :
-

L’information du bénéficiaire rSa sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les modalités de
fonctionnement du dispositif, à l’aide des fiches d’information éditées par le Département.

-

La participation à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les Commissions
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) et à la contractualisation avec les bénéficiaires relevant
de la logique des droits et devoirs de l’art L262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

-

Le recensement des besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions
définies conjointement.

Le référent procède alors à une évaluation globale et sera en charge de l’élaboration du premier
Contrat d’Engagement Réciproque (CER) qu’il proposera au bénéficiaire dans un délai de deux
mois. Le CER sera dans un second temps soumis à la validation de l’Animatrice Territoriale d’Insertion
(ATI) - par délégation du Président du Conseil départemental - de la CLIE du territoire concerné.
Si besoin, le référent sollicite l’ATI pour une réorientation vers l’emploi. Le référent est chargé de
suivre l’ensemble du parcours d’insertion du bénéficiaire.

Ces fonctions sont enfin conformes aux compétences statutaires d’Annemasse Agglo en matière
d’aide d’urgence et correspondent aux objectifs poursuivis au titre de la Politique de la Ville.
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Les actions mises en œuvre par l’Accueil de jour devront concerner l’ensemble de l’agglomération et
favoriser la coordination et le développement des moyens existants (partenariat avec les communes,
les structures d’hébergement temporaire, d’accueil et d’aide d’urgence, de prévention et de santé).
L’Accueil de jour s’engage à collaborer, en fonction des besoins et des projets, avec l’ensemble des
services sociaux, CCAS, associations d’insertion, associations caritatives, œuvrant sur le territoire de
l’agglomération annemassienne.
Article 6 - Encadrement administratif et technique des postes de permanents
Les personnels professionnels mobilisés au sein de l’Accueil de jour sont rattachés à la Direction des
Solidarités, de l’Education et de la Culture (DSEC) d’Annemasse Agglo. A ce titre, ils sont placés sous
la responsabilité de la Responsable du Service Hébergement/Précarité.
La Responsable du Service Hébergement/Précarité a pour mission de garantir le positionnement des
travailleurs sociaux affectés à l’Accueil de jour, ainsi que les liens fonctionnels entre l’Accueil de jour
et ses partenaires extérieurs (115, structures d’hébergement d’urgence et temporaire, pôles médicosociaux, CLIE du Genevois…).
Article 7 - Appui administratif et technique à l’association Escale Accueil
La Direction des Solidarités d’Annemasse Agglo (DGSA, Responsable du Service
Hébergement/Précarité et travailleurs sociaux affectés à l’Accueil de jour) est identifiée comme
référent administratif de l’association Escale Accueil.
A ce titre, Annemasse Agglo s’engage à permettre à l’association Escale Accueil de bénéficier de
l’information et de l’appui administratif dont elle aurait besoin pour la concrétisation de ses
interventions.

Article 8 - Comité de pilotage
Le Comité de pilotage sera composé d’un représentant de l’Etat-D.D.C.S., d’un représentant du
Département de la Haute-Savoie (P.P.D.S.), d’un représentant d’Annemasse Agglo.
Un représentant de l’association Escale Accueil, association partie prenante du fonctionnement de
l’Accueil de Jour aux côtés d’Annemasse Agglo, sera invité à participer aux travaux de ce Comité de
Pilotage.
Ce Comité de pilotage se réunira à l’initiative d’Annemasse Agglo, pilote du dispositif, ou à la
demande de l’un de ses membres.
Il a pour mission de valider l’architecture du dispositif de l’Accueil de Jour dans sa globalité,
d’examiner les budgets prévisionnels et de prendre connaissance des participations sollicitées auprès
de chacun des financeurs. Un rapport d’activité et d’évaluation lui sera annuellement communiqué.
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II - MODALITES DE FINANCEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR EN ANNEE PLEINE
COFINANCEMENTS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
ETAT - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale-(DDCS)

MONTANT
En €
90 000,00

EN %
DU COÛT NET
30,88

70 000,00

24,02

TOTAL DES COFINANCEMENTS

160 000,00

54,90

Charges directes Annemasse Agglo

102 787,40

35,27

28 650,00

9,83

PARTICIPATION ANNEMASSE AGGLO

131 437,40

45,10

TOTAL GENERAL

291 437,40

100,00

Subvention Fonctionnement Annemasse
Agglo à l’association Escale Accueil

Article 9 - Détermination de la contribution financière du Département
Au regard des interventions assurées, le Département s’engage à attribuer pour 2017 une subvention
de 90 000 € relative au dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne, au titre de
l’accompagnement des publics en difficulté. Cette subvention correspond au financement d’une partie
des trois postes de professionnels du secteur sanitaire et social.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80 % soit 72 000 € à la signature de la convention,
20% soit 18 000 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 12, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 10 - Détermination de la contribution financière de l’Etat
Au regard des interventions assurées, la DDCS s’engage à attribuer une subvention annuelle au
dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne, pour un montant minimum de 70 000 €,
au titre de l’accompagnement des publics en difficulté, sous réserve de l’inscription des crédits en loi
de finances (Budget Opérationnel de Programme 177). Cette subvention correspond au financement
d’une partie des trois postes de professionnels du secteur sanitaire et social.
Article 11 - Détermination de la contribution financière d’Annemasse Agglo
Afin de compléter le budget de fonctionnement, Annemasse Agglo mobilise sur ses fonds propres un
financement annuel au bénéfice du dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne, pour
un montant minimum de 102 787,40 €, au titre de l’accompagnement des publics en difficulté.
Cet apport vient compléter le financement des trois postes de professionnels du secteur sanitaire et
social.
Enfin, en complément, afin de permettre à l’association Escale Accueil d’assurer son fonctionnement
tout au long de l’année et de proposer les services dont elle conserve la charge (accueil, petite
restauration, bagagerie, douches…) Annemasse Agglo apporte une aide financière annuelle directe à
l’association Escale Accueil.
Cette aide annuelle prend la forme d’une subvention de fonctionnement calculée sur la base du
budget prévisionnel établi par l’association avec l’appui de la DSEC. Le montant de cette subvention
s’élève à 28 650 € au titre de l’exercice 2017.
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Article 12 - Conditions d’attribution des subventions à Annemasse Agglo
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis dans les articles 1 à 4 de la
présente convention, Annemasse Agglo fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2018, un bilan
annuel complet de l’action au Pôle de la Prévention et du Développement Social, à la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi du Genevois et à la DDCS comprenant :
-

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

-

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

Les pièces administratives et comptables certifiées, seront communiquées par l’association
Escale Accueil au sortir de son Assemblée Générale annuelle qui a lieu en juin.
Annemasse Agglo s’engage à communiquer aux signataires de la présente convention, sur simple
demande, toute pièce administrative ou comptable se rapportant au fonctionnement du dispositif
Accueil de jour de l’agglomération annemassienne.
Article 13 - Modification des subventions
L’Etat, le Département de la Haute-Savoie et Annemasse Agglo s’engagent à informer les signataires
de la présente convention de toute modification substantielle de leurs orientations, de leur
engagement et de leurs financements, susceptible d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du
dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne.
Le montant des subventions prévues par la présente convention pourra être modifié par décision du
Conseil départemental, de l’Etat et/ou du Conseil Communautaire d’Annemasse Agglo.
Le bilan de l’utilisation des subventions attribuées sera effectué en fin d’année. Les sommes non
utilisées seront automatiquement reportées sur l’année suivante et déduites du montant de la
subvention prévue pour l’année suivante.
Article 14 - Evaluation et engagements d’Annemasse Agglo
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions sera menée dans les conditions
définies d’un commun accord entre les signataires de cette convention.
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné aux articles 1 à 4
de la présente convention, sur l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur
utilité sociale ou de l’intérêt général, sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la
convention y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Annemasse Agglo s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département et l’Etat de tout changement intervenant dans les
statuts de l’association Escale Accueil. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le
Département ou l’Etat se réserve le droit de se retirer du partenariat,
- faire apparaître le Département et l’Etat en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans
les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Département et de celui
de l’Etat, notamment le rapport d'activité et les documents de communication (plaquette). Le
Département et l’Etat devront être associés et leurs représentants invités, dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
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III - DUREE, AVENANTS ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Article 15 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 16 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
ANNEMASSE AGGLO. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 17 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 18 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal administratif
de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le

Monsieur le Préfet
de la Haute-Savoie

Monsieur le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Monsieur le Président
d’Annemasse Agglo

Pierre LAMBERT

Christian MONTEIL

Christian DUPESSEY
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CONVENTION ANNUELLE 2017 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
3 juillet 2017,
d’une part,
ET
La Communauté de Communes Faucigny Glières - 56 place de l’Hôtel de Ville – 74130
BONNEVILLE – représentée par son Président, Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à organiser un chantier d’insertion
relatif à des travaux d'environnement et d'entretien du patrimoine naturel pour le compte de
l'ensemble des communes de la Communauté de Communes.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.
En 2017, le nombre de postes d’insertion équivalent temps plein validé dans le cadre du Conseil
Départemental d'Insertion par l’Activité Economique du 29 mars 2017 est de 9,2.
Le CDIAE a également validé la création en milieu d’année 2017 d’une troisième équipe qui
prévoit l’embauche en CDDI de 5 salariés en insertion.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Communauté de Communes Faucigny Glières recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention
auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa
déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Communauté de Communes Faucigny Glières assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Communauté de Communes Faucigny Glières fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2018, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

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

-

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

-

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

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

-

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

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
19 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 15 200 € à la signature de la convention,
20% soit 3 800 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

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

Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Communauté de
Communes Faucigny Glières s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes
accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Communauté de Communes
Faucigny Glières, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
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Article 8 - Contrôle
La Communauté de Communes Faucigny Glières s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la Communauté de Communes Faucigny Glières. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY,

Le Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2017 AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU LIEU RESSOURCE
« ES’PASS »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par décision de la Commission Permanente du
3 juillet 2017,
d’une part,
ET
L’association LA PASSERELLE, 14, Chemin du Martinet – BP 158 - 74204 THONON LES BAINS
Cédex, représentée par son Président, Monsieur James BESSON, dûment habilité,
d’autre part,

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

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, La PASSERELLE s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La PASSERELLE s’engage à assurer l'organisation et l'animation du lieu ressource dénommé
ES’PASS en faveur d'un public en rupture sociale, notamment bénéficiaire du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La PASSERELLE propose les mesures suivantes :
-

-

la mise à disposition d'un espace permanent d'accueil, d'écoute et d'accompagnement
formatif,
l'aide à la définition et à la mise en place de projets individuels et collectifs,
l'offre d'activités de socialisation, de re-médiation cognitive et de réentraînement au travail
par l'accès à divers ateliers (sophrologie, ressourcerie, atelier d’activités manuelles et
créatives, atelier écriture et expression théâtrale, atelier informatique…),
la facilitation pour l'accès aux mesures de droit commun et accompagnement vers un
équilibre et une dynamique retrouvés des bénéficiaires.
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La PASSERELLE s’engage à développer des outils de communication à l’attention des partenaires
prescripteurs afin de relancer le nombre d’orientations vers ES’PASS.

Signature et suivi des Contrats d’Engagement Réciproque (CER) pour les bénéficiaires du rSa
soumis aux droits et devoirs :
Compte tenu de l’accompagnement spécifique du foyer d’accueil d’urgence et du Centre
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale avec des équipes éducatives de travailleurs sociaux pour
effectuer l’insertion sociale et professionnelle des allocataires rSa hébergés, le Conseil
Départemental désigne les travailleurs sociaux de la PASSERELLE comme référents uniques
des bénéficiaires rSa dont ils assurent l’accompagnement social.
A ce titre, les missions du référent unique seront les suivantes :
-

L’information du bénéficiaire rSa sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les
modalités de fonctionnement du dispositif, à l’aide des fiches d’information éditées par le
Département.

-

La participation à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les Commissions
Locales d’Insertion par l’Emploi (CLIE) et à la contractualisation avec les bénéficiaires
relevant de la logique des droits et devoirs de l’art L262-28 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.

-

Le recensement des besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions
définies conjointement.

Le référent procède alors à une évaluation globale et sera en charge de l’élaboration du premier
Contrat d’Engagement Réciproque qu’il proposera au bénéficiaire dans un délai de deux mois.
Le CER sera dans un second temps soumis à validation de l’Animatrice Territoriale d’Insertion
(ATI) - par délégation du Président du Conseil départemental - de la CLIE du territoire concerné.
Si besoin, le référent sollicite le Service Insertion Emploi/rSa du territoire de la CLIE pour une
réorientation vers l’emploi. Le référent est chargé de suivre l’ensemble du parcours d’insertion du
bénéficiaire.

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

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

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2017 de l’action et de l’association.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour soutenir les actions mises en œuvre par l’association, le Département s’engage à lui verser
une subvention de 46 620 €.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 37 296 € à la signature de la convention,
20% soit 9 324 € au cours du premier trimestre 2018, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3, et sous réserve du vote des crédits correspondants en 2018.

Article 5 - Engagements comptables
La PASSERELLE s'engage à :
-

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

-

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

Article 6 - Autres engagements
La PASSERELLE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la PASSERELLE s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la PASSERELLE, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La PASSERELLE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2017.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en quatre exemplaires originaux à ANNECY, le
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0516
OBJET

: EVOLUTION DU DISPOSITIF D'AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC
PRIVE :
I°) REVALORISATION DE LA PRIME « HABITER MIEUX » POUR LES
PROPRIETAIRES OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES ET TRES MODESTES
ET ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
II°) CREATION D’UNE PRIME POUR LES PROPRIETAIRES AUX REVENUS
INTERMEDIAIRES SUR LES TERRITOIRES DOTES D’UNE PLATEFORME
TERRITORIALE DE RENOVATION ENERGETIQUE

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 Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CP-2011-0422 du 12 juillet 2011 autorisant la signature du Contrat Local
d’Engagement contre la précarité énergétique ;
Vu la délibération n° CG-2012-212 du 10 décembre 2012 créant l’aide départementale au
programme Habiter Mieux ;
Vu la délibération n° CP-2013-0295 du 13 mai 2013 autorisant la signature de l’avenant n° 1 au
Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique ;
Vu la délibération n° CP-2013-0823 du 02 décembre 2013 autorisant la signature de l’avenant
n° 2 au Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique et modifiant la liste des
pièces justificatives pour le dispositif Habiter Mieux ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 et n° CD-2017-021 du 15 mai 2017
fixant le budget de l’exercice 2017 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment
son dispositif de soutien à la réhabilitation énergétique du parc privé ;
Vu le Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique signé le 11 août 2011, son
avenant n° 1 signé le 27 septembre 2013 et son avenant n° 2 signé le 06 février 2014 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 07 juin 2017.
Le Département est signataire depuis le 11 août 2011 du Contrat Local d’Engagement contre la
précarité énergétique (CLE) qui constitue la déclinaison opérationnelle en Haute-Savoie du
programme national « Habiter Mieux » lancé en 2011 dans le cadre des Investissements d’avenir.
Ce programme vise à accélérer l’amélioration thermique du parc de logements privés grâce au
repérage, à l’accompagnement et au soutien financier des propriétaires modestes en situation de
précarité énergétique. L’objectif de rénovation thermique fixé pour la période 2011-2013 était de
548 logements, porté à 840 logements pour la période 2014-2017.
Dans le cadre de ce Contrat Local d’Engagement et en lien avec les actions conduites au titre du
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), le
Département s’est engagé en 2013 à soutenir le programme « Habiter Mieux » de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) en instaurant une prime de 500 € par logement pour les propriétaires
occupants à revenus modestes. Cette prime départementale apportée en complément de l’aide
forfaitaire de solidarité écologique (ASE) de l’État a permis de majorer cette dernière d’un
montant équivalent de 500 € (jusque fin 2014), aboutissant ainsi à une augmentation globale de
1 000 € de l’aide perçue par les ménages haut-savoyards pour la réalisation de leurs travaux
d’amélioration énergétique. De 2013 à 2016, ce sont ainsi 150 logements par an en moyenne qui
ont été agréés par l’Anah, ouvrant droit à ce dispositif majoré.
En février 2017, le Département a affirmé sa volonté d’aller plus loin et d’intervenir en faveur de
l’amélioration de la qualité de l’air en Haute-Savoie via un panel de mesures visant à lutter contre
les facteurs d’émission de polluants. Afin d’agir sur le secteur résidentiel, l’action départementale
pour la réhabilitation énergétique du parc privé a ainsi été renforcée par la délibération budgétaire
n° CD-2017-021 du 15 mai 2017, qui prévoit :
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-

-

l’augmentation de la participation du Département au programme Habiter Mieux afin de
permettre une montée en charge progressive du dispositif. Ce programme permet en effet
un gain énergétique moyen de près de 40 % pour les logements faisant l’objet de travaux
de rénovation, concourant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à
la diminution de la précarité énergétique ;
la création d’une subvention pour les ménages aux revenus intermédiaires situés juste audessus des plafonds de l’Anah dans le cadre d’un appel à projets lancé auprès des EPCI
dotés de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE), afin d’augmenter
le nombre potentiel de logements rénovés.

La présente délibération définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositifs.
I°) REVALORISATION DE LA PRIME « HABITER MIEUX » POUR LES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES ET TRES MODESTES ET ELARGISSEMENT DU
DISPOSITIF AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
Dans le cadre du programme Habiter Mieux, la prime départementale de 500 € accordée aux
propriétaires occupants réalisant des travaux de réhabilitation énergétique de leur logement est
revalorisée pour l’ensemble des dossiers agréés par l’Anah depuis le 1er janvier 2017.
A compter de cette même date, la prime est également élargie aux propriétaires bailleurs
conventionnant avec l’Anah afin d’augmenter le nombre de logements bénéficiant d’une
rénovation énergétique. Pour mémoire, les logements conventionnés sont loués pour une durée
minimale de 9 ans à des locataires à revenus modestes, selon des loyers plafonnés ; ces
logements bénéficient par ailleurs d’une aide départementale de 1500 €, 3 000 € ou 4 500 €
selon le niveau de loyer pratiqué.
La prime départementale Habiter Mieux concernée par la présente délibération est accordée aux
dossiers faisant l’objet d’un agrément de l’Anah et bénéficiant de l’Aide de Solidarité Ecologique
(ASE) de l’Etat (ou du dispositif attendu en remplacement de cette aide à partir de 2018). Elle
permet de bonifier les aides accordées aux propriétaires par l’Anah, l’Etat et les collectivités
locales volontaires et s’élève désormais pour les dossiers agréés depuis le 1er janvier 2017 à :
- 1 000 € pour les propriétaires bailleurs ;
- 2 000 € pour les propriétaires occupants modestes ;
- 3 000 € pour les propriétaires occupants très modestes.
Ces montants sont attribués dans la limite d’un total de 80 % d’aides publiques pour les
propriétaires modestes et de 100 % d’aides publiques pour les propriétaires très modestes.
Les conditions d’éligibilité à la prime départementale sont calquées sur les règles nationales du
programme Habiter Mieux en vigueur à la date de décision d’octroi des aides de l’Anah ; elles
sont définies par le règlement du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART).
A titre d’information, les critères d’éligibilité et le montant des aides nationales sont les suivants
en 2017 :
Principaux critères d’éligibilité
Propriétaires
bailleurs
Propriétaires
occupants
modestes
Propriétaires
occupants
très modestes
(1)

(1)

- Conventionnement du logement avec
l’Anah
- Logement de plus de 15 ans
- Gain énergétique de 35 % minimum

- Respect des plafonds de revenus
- Logement de plus de 15 ans
- Gain énergétique de 25 % minimum

(2)

Aide Anah

(1)

Nouvelle aide
du Département

25 % du montant HT
des travaux
Plafond : 187,50 € / m²
et 15 000 € / logement
35 % du montant HT
des travaux
Plafond : 7 000 €

Prime : 1 500 €

1 000 €

10 % du montant HT
des travaux
Plafond : 1 600 €

2 000 €

50 % du montant HT
des travaux
Plafond : 10 000 €

10 % du montant HT
des travaux
Plafond : 2 000 €

3 000 €

fixés par le règlement du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) et
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La vérification des critères d’éligibilité est assurée par les services de l’Anah dans le cadre de leur
instruction. L’engagement des aides départementales est conditionné à l’inscription des crédits
correspondants au budget et se fait sur production :
- d’un courrier de sollicitation de l’aide de la part du bénéficiaire ;
- d’un justificatif de l’agrément du dossier par l’Anah.
Le versement de l’aide intervient dans un délai de 3 ans maximum après la date d’engagement ;
il a lieu en une fois sur production de la notification de paiement de l’aide par l’Anah. Une
prorogation de l’aide est possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du
dossier en lien avec l’Anah.
II°) CREATION D’UNE PRIME POUR LES PROPRIETAIRES AUX REVENUS
INTERMEDIAIRES SUR LES TERRITOIRES DOTES D’UNE PLATEFORME TERRITORIALE
DE RENOVATION ENERGETIQUE
Afin de permettre la rénovation énergétique d’un nombre de logements plus important sur le
territoire départemental, une aide est créée à destination des propriétaires dont les revenus sont
supérieurs aux plafonds fixés par l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux, mais
inférieurs aux plafonds de revenus des logements PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) en vigueur à la
date de réception de la demande. Ces plafonds sont fixés annuellement par l’Etat.
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique (PTRE) ; l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
porteur de cette plateforme doit en outre s’engager à apporter une aide financière au projet.
Le montant de l’aide départementale sera équivalent à celui de cette aide locale, dans la limite
d’un plafond de 1 000 €.
Les bénéficiaires et les critères d’éligibilité des dossiers (propriétaires occupants et/ou bailleurs,
plafonds de revenus, objectif de performance énergétique, âge du logement…) seront proposés
par l’EPCI porteur de la plateforme selon les enjeux locaux et en cohérence avec les dispositifs
nationaux en vigueur. Ils feront l’objet d’un accord avec le Département dans le cadre d’une
convention définissant également les modalités d’instruction, d’attribution et de versement de
l’aide.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’évolution du dispositif départemental d’aide à la rénovation énergétique du parc
privé dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
APPROUVE la création d’une prime complémentaire pour les propriétaires aux revenus
intermédiaires sur les territoires dotés d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique.
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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0517
OBJET

: PLAN D'ACTION DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE
L'OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
A LA COMMUNE DE CRUSEILLES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE
SANTE PLURIPROFESSIONNELLE

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-2017-0517

A l'unanimité

1/5

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.1111-10, L.1511-8 et L.1611-8,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1 et L.6323-3,
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-182 du 5 novembre 2012 relative au plan d’action départemental
pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en Haute-Savoie et
approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan d’action
départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
Direction PMI-Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2017-020 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017,
Vu la demande de financement de la commune de CRUSEILLES en date du 29 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 7 juin 2017.
Par délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016, l’Assemblée départementale a décidé de
prolonger le plan d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de
1er recours. Ce plan a pour objectif de favoriser le renouvellement et le maintien des services
médicaux nécessaires à la satisfaction des besoins, lorsqu’est constatée une carence qualitative
ou quantitative de l’offre de soins, notamment par le remplacement du ou des médecin(s)
généralistes(s) déjà installé(s) et partant en retraite, et/ou par l’installation de jeunes
professionnels.
Dans ce cadre, la commune de CRUSEILLES a sollicité par un courrier en date du 29 mai 2017,
le concours financier du Département pour le projet de réalisation d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire sur sa commune.
La commune de CRUSEILLES, classée en zone de vigilance par l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes, est située sur un territoire en plein essor démographique nécessitant une
augmentation des services offerts à la population. Un diagnostic du territoire a permis de
confirmer que le bassin de vie de CRUSEILLES est depuis plusieurs années en difficulté sur le
plan de la démographique médicale, notamment en raison de l’âge avancé de nombreux
praticiens (proches ou déjà en retraite).
Une nouvelle génération de professionnels de santé (3 médecins généralistes, 1 ergothérapeute,
1 sage-femme, 1 orthoptiste, 5 kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, 1 pédicure-podologue,
1 psychologue et 1 diététicienne) s’est regroupée pour développer un projet de santé publique
porté dès le départ par 2 jeunes femmes médecins généralistes nouvellement installées dans la
commune, et réfléchir à une coopération accrue et une pratique mutualisée au sein d’une Maison
de Santé Pluriprofessionnelle.
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Ils souhaitent doter le bassin de vie d’une structure dont les objectifs sont les suivants :







permettre l’exercice des professions de santé dans des conditions d’accueil et
d’accessibilité conformes à la règlementation ;
construire et mettre en œuvre un projet de santé publique adapté aux spécificités
démographiques et sanitaires du territoire ;
rompre l’isolement de certains professionnels de santé du territoire et faciliter la
communication entre les différents professionnels ;
permettre une prise en charge des patients sur des actions collectives ;
attirer plus facilement de nouveaux professionnels de santé ;
augmenter le nombre de terrains de stage pour les internes en médecine générale.

Les axes principaux choisis par les professionnels souhaitant intégrer la MSP sont :



l’organisation coordonnée sur des pathologies ou cas complexes ;
la grossesse, la périnatalité et la petite enfance.

Aussi, la commune de CRUSEILLES, porte la maîtrise d’ouvrage du projet de réalisation d’une
maison de santé pour accompagner les professionnels dans leur démarche et garantir à la
population du bassin un accès au service de soins de proximité et de qualité.
La commune s’est rendue propriétaire d’un tènement en centre-ville en partie bâti sur lequel est
prévu la construction de la maison de santé.
L’entreprise TERACTEM, est chargée de la construction d’un ensemble immobilier d’une surface
totale de 2 086 m2 comprenant la maison de santé sur ce tènement. Une surface brute de
200 m2 environ situés au 1er étage du bâtiment sera cédée à la commune qui en assumera la
maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement.
La commune sera donc propriétaire d’une partie des locaux de la future MSP afin de favoriser
l’installation en location des professionnels de santé qui n’auront pas souhaité ou pas pu se
rendre acquéreur.
Le coût prévisionnel de cette opération se monte à 1 349 622 € HT. Les recettes escomptées
sont constituées d’une part de la cession des terrains communaux (330 000 €), d’autre part de
subventions publiques (400 000 €) et enfin d’un autofinancement de la commune (609 622 €).

Le plan de financement de ce projet est le suivant :

Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de Cruseilles

CP-2017-0517

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Coût du projet
HT

Maison de santé
pluridisciplinaire

1 349 622 €
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Etat / FNADT

100 000 €

en % du
coût HT
7,41

Région Auvergne Rhône-Alpes

200 000 €

14,82

Département de la Haute-Savoie

100 000 €

7,41

10 000 €

0,74

410 000 €

30,38

COFINANCEMENTS ATTENDUS

MONTANT HT

Réserve parlementaire
TOTAL DES COFINANCEMENTS

AUTRE PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE
CRUSEILLES

MONTANT EN HT

en % du
coût HT

Cession des terrains

330 000 €

24,45

Autofinancement

609 622 €

45,17

1 349 622 €

100

TOTAL DES FINANCEMENTS

Ce projet répond aux critères du règlement d’intervention du Département au titre de l’aide à la
création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer à la commune de CRUSEILLES une subvention de 100 000 € pour la
construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire dans le cadre du plan d’action
départemental de soutien au développement de l’offre de soins de 1er recours.
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à la commune figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : ASP1D00003
Nature

AP

Fonct.

204142

12090003005

42

Subventions aux communes et structures
intercommunales - Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17ASP001

17ASP00205

Construction de maisons de santé

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Cruseilles
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
100 000,00
100 000,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la commune de CRUSEILLES, jointe en
annexe.
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AUTORISE le versement de la subvention à effectuer en trois fois, comme suit :
-

20 % sur présentation de l’ordre de service ;
30 % sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses prévues à laquelle sera
jointe la photographie d’un panneau mentionnant la participation du Département ;
50 % sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.

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 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA COMMUNE DE CRUSEILLES
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
dûment
habilité
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
du
3 juillet 2017,
Ci-dessous désigné « le Département »,
D’une part

ET :
La Commune de Cruseilles, représentée par son Maire, Monsieur Daniel BOUCHET, dûment
habilité à signer la présente convention,
Ci-dessous désigné « le bénéficiaire »
D’autre part

Vu les dispositions de la loi prévoyant la possibilité pour la collectivité d’intervenir dans ce domaine
(article L.1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales), et précisant le cadre de cette
intervention (art. L.1411-11, L.1434-2, L.1434-7, L.6323-3 du Code de la Santé Publique) ;
Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2012-182 du 5 novembre 2012, approuvant le plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de 1er recours et son
règlement d’intervention ;
Vu la délibération de la Commune de Cruseilles, approuvant la création d’une maison de santé
pluriprofessionnelle sur sa commune et sollicitant le concours financier du Département ;
Considérant la mise en place d’un plan d’action départemental de soutien au développement de
l’offre de soins de 1er recours dans le but de favoriser le renouvellement et le maintien des services
médicaux nécessaires à la satisfaction des besoins en soins de la population, notamment par la
création de maisons de santé pluriprofessionnelle ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Afin d’assurer le renouvellement et le maintien des services médicaux nécessaires à la satisfaction
des besoins en soins de la population de la Commune de Cruseilles, et d’apporter son soutien au
projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnelle sur sa commune, le Département
décide d’accorder au bénéficiaire une subvention, dans la cadre de son plan d’action
départemental de soutien au développement de l’offre de soins de 1er recours.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le
Département
accorde
au
bénéficiaire
une
subvention
d’un
montant
de
100 000 €, calculée sur la base de 20 % du montant HT de la dépense subventionnable plafonnée
à 500 000 €.
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La subvention du Département contribuera expressément et uniquement à financer l’opération
précédemment citée.
Le montant de la subvention accordée sera réduit au prorata des dépenses réellement exécutées,
si le coût réel des travaux est inférieur au coût prévisionnel indiqué au moment de la présentation
du dossier en commission permanente. Si le coût définitif des travaux est supérieur au coût
prévisionnel, la subvention ne fera l’objet d’aucune revalorisation.
La décision d’octroi de la subvention est conditionnée à un démarrage des travaux dans un délai
d’un an à compter de la signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours du Département
Haute-Savoie dans tous ses documents et lors de ses opérations de communication.

de

la

Ainsi, pendant la durée des travaux, le bénéficiaire sera tenu d’apposer à la vue du public et à
proximité du chantier un panneau précisant l’action du Département de la Haute-Savoie.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention est effectué en trois fois, comme suit :
-

20% sur présentation de l’ordre de service ;

-

30% sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses prévues à laquelle sera jointe
la photographie d’un panneau mentionnant la participation du Département ;

-

50% sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux.

ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTRÔLE ET DE REVERSEMENT DE LA
SUBVENTION
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, notamment sur place, pendant et
après le versement de la subvention.
Tout refus de communication de pièce justificative au contrôle pourra entrainer une sanction
financière du Département.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement en tout ou partie des
sommes indûment versées, en cas :
-

d’utilisation différente de la finalité pour laquelle la subvention a été allouée ;

-

d’inexécution partielle ou totale des travaux ;

-

de non-respect des dispositions du Règlement d’Intervention du Département précisées
dans la présente convention.

La subvention devient caduque si, à compter de la date de la signature de la convention attribuant
la subvention :
-

le démarrage des travaux n’est pas intervenu dans un délai d’1 an ;

-

les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 3 ans.
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Ce délai pourra être toutefois prorogé par la Commission Permanente pour une durée d’un an
supplémentaire dans la mesure où le retard n’incombe pas au bénéficiaire et sous réserve que la
demande de prolongation soit présentée avec justificatifs à l’appui avant la date d’expiration du
délai initial.
En cas d’inachèvement des travaux et de manquement du bénéficiaire à ses obligations, le
Département peut demander le reversement total ou partiel de la subvention.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties pour
une durée de trois ans maximum sous réserve d’une prorogation dans les conditions fixées par
l’article 5.

ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 : RESILIATION ET LITIGES
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy,
En deux exemplaires originaux,

Le

Le Maire de la
Commune de Cruseilles

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Daniel BOUCHET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0518
OBJET

: POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLEE DE L'ARVE - AVENANT N°2 A LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 2013-2017

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
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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 et
approuvant le doublement de la prime du Fonds Air Bois,
Vu la délibération n° CP-2013-0470 du 08 juillet 2013 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2013-2017 pour le fonds air bois de la Vallée de l’Arve signée
le 03 juin 2013 et la convention annuelle 2013 entre le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve
et de ses Affluents (SM3A) et le Département de la Haute-Savoie,
Vu les délibérations n° CP-2014-0206 du 17 mars 2014, n° CP-2015-0002 du 12 janvier 2015,
n° CP-2016-0009 du 11 janvier 2016 approuvant les conventions annuelles entre le SM3A et le
Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2017-0056 du 09 janvier 2017 approuvant l’avenant n° 1 à la convention
pluriannuelle 2013-2017 prolongeant la durée de la convention initiale jusqu’au
31 décembre 2018 et le financement de l’animation en 2017 et 2018 à hauteur de 16 666 € par
an, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants pour l’exercice budgétaire 2018 et
approuvant la convention annuelle 2017 entre le SM3A et le Département de la Haute-Savoie,
Vu le courrier du 07 février 2017 du SM3A sollicitant le Département pour doubler sa participation
à compter du 1er janvier 2017.
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 10 avril 2017.
Le Fonds Air Bois a été mis en place en 2013 dans le cadre du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve. Il s’agit d’un fonds de modernisation des chauffages
individuels au bois les plus anciens (poêles et inserts d’ancienne génération), première source de
pollution aux particules.
L’objectif est de renouveler 3 200 appareils en 4 ans, en attribuant une aide de 1 000 € (dans la
limite de 50 % TTC du montant du matériel et de la pose) aux particuliers habitant sur le territoire
du PPA et faisant réaliser des travaux pour remplacer leur chauffage au bois antérieur à 2002 par
un appareil plus performant (label 5 étoiles).
Ce fonds est doté d’un budget de 3,2 M€ sur 4 ans répartis entre l’ADEME (50 %), la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie et 5 intercommunalités situées sur le
territoire du PPA (environ 17 % chacun).
Le dispositif s’accompagne d’actions d’animation, de communication et de sensibilisation des
différents publics à hauteur de 100 000 € par an pris en charge selon la même clé de répartition
que le fonds.
L’engagement financier du Département sur les 4 ans se traduisait par une dotation globale de
599 996 € dont 533 332 € pour le fonds et 66 664 € pour l’animation.
Par avenant n° 1, il a été décidé de financer l’animation pour 2 années supplémentaires (2017 et
2018), soit 16 666 € par année supplémentaire, jusqu’à la consommation totale de l’enveloppe
dédiée au dispositif d’aides aux particuliers.
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Cette disposition a eu pour effet de porter la dotation totale du Département de 599 996 € à
633 328 € dont 533 332 € pour le fonds et 99 996 € pour l’animation.
La Ministre de l’Environnement a annoncé, le 05 janvier 2017, le doublement de la prime du
Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve. Cette évolution a été confirmée par les financeurs du
dispositif lors du comité de pilotage, le 27 janvier 2017. L’ADEME a confirmé son engagement
financier de 50 % des dépenses liées au dispositif.
A cette occasion, il a été décidé de passer la prime de 1 000 € à 2 000 € (dans la limite de 50 %
du coût total TTC de la facture) à compter du 1er janvier 2017 et de consacrer la prime aux
appareils les plus performants (Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent), justifiant d’un
remplacement avec certificat de destruction en déchèterie pour tous les dossiers déposés à
compter du 1er janvier 2017. Les financeurs ont confirmé leur volonté d’atteindre l’objectif initial du
Fonds Air Bois, soit le remplacement de 3 200 appareils. Enfin, ils ont convenu d’une période
transitoire pour diffusion de ces informations sur les nouveaux critères et pour l’application des
nouvelles règles du dispositif avec l’acceptation temporaire des dossiers sur la base des critères
techniques initiaux.
Pour le Département, cette évolution se traduit par une augmentation de la subvention apportée à
chaque particulier de 170 € à 340 €, à compter du 1er janvier 2017.
L’augmentation de la prime nécessite d’abonder le Fonds Air Bois, initialement de 3,2 M€, à
hauteur de 1,13 M€ selon la clé de répartition établie par la convention signée en 2013, soit
188 258 € supplémentaires pour le Département de la Haute-Savoie. La dotation globale du
Département est ainsi portée de 633 328 € à 821 586 € dont 721 590 € au titre du fonds et
99 996 € au titre de l’animation.
Un projet d’avenant n° 2 ci-annexé a été établi en ce sens.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention cadre ci-annexé portant la prime de 1 000 € à 2 000 €
à compter du 1er janvier 2017 portant l’engagement financier du Département à 821 586 €.
AUTORISE M. le Président à le signer.
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
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET DE PARTENARIAT
« Opération expérimentale de modernisation des appareils
de chauffage au bois bûches »
ENTRE :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son Président, autorisé à
signer par délibération n°
ET :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son Président, autorisé à
signer par délibération n° CP-2017du 3 juillet 2017
ET :
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc,
Monsieur Eric FOURNIER, son Président, autorisé à signer par délibération n°

représentée

par

ET :
La Communauté de communes Pays du Mont-Blanc, représentée par Monsieur Georges MORAND, son
Président, autorisé à signer par délibération n°
ET :
La Communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes, représentée par Monsieur Loïc HERVÉ, son
Président, autorisé à signer par délibération n°
ET :
La Communauté de communes Faucigny Glières, représentée par Monsieur Stéphane VALLI, son
Président, autorisé à signer par délibération n°
ET :
La Communauté de communes du Pays Rochois, représentée par Monsieur Marin GAILLARD, son
Président, autorisé à signer par délibération n°
ET :
La commune de Chatillon sur Cluses, représentée par Monsieur Bernard CARTIER, son Maire, autorisé à
signer par délibération n°
désignés ci-après par "les Partenaires",
D’UNE PART
ET :
Le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents,
Monsieur Bruno FOREL, son Président, autorisé à signer par délibération n° D-2017-01-10.

représenté

par

Désigné ci-après par “le SM3A"
D’AUTRE PART.
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PREAMBULE
La Ministre de l’Environnement, Madame Ségolène Royal, a annoncé le 5 janvier 2017, le doublement de la
prime du Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve. Cette évolution a été confirmée par les financeurs du dispositif
lors du comité de pilotage du dispositif, le 27 janvier 2017. L’ADEME a confirmé son engagement financier de
50 % des dépenses liées au dispositif.
A cette occasion, il a été décidé de passer la prime de 1000€ à 2000€ (dans la limite de 50 % du coût total TTC
er
de la facture) à compter du 1 janvier 2017 et de consacrer la prime aux appareils les plus performants
(Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent), justifiant d’un remplacement avec certificat de destruction en déchèterie
er
pour tous les dossiers déposés à compter du 1 janvier 2017. Les financeurs ont confirmé leur volonté
d’atteindre l’objectif initial du Fonds Air Bois soit le remplacement de 3 200 appareils. Enfin, ils ont convenu
d’une période transitoire pour diffusion de ces informations sur les nouveaux critères et pour l’application des
nouvelles règles du dispositif avec l’acceptation temporaire des dossiers sur la base des critères techniques
initiaux.
ARTICLE 1 - MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE
PARTENARIAT
L’article 3 de la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat est remplacé comme suit
La présente convention est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà de cette date, les financeurs
disposeront de six mois supplémentaires pour solder les engagements financiers, le SM3A s’engageant à
effectuer les demandes de solde lors du premier semestre 2019.
Concernant l’animation, les partenaires s’engagent à financer les charges liées à celle-ci jusqu’à la
consommation totale de l’enveloppe dédiée au dispositif d’aides aux particuliers, et en tout état de cause au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. S’il s’avère nécessaire de financer l’animation jusqu’à cette date, les
financeurs se concerteront en temps utile pour financer éventuellement un temps d’animation supplémentaire
pour effectuer le bilan de l’opération, et ce pour une durée supplémentaire de 3 mois au maximum.
Un bilan d’activité sera effectué chaque année afin de préciser les différentes modalités d’aides aux particuliers,
de prévoir les budgets d’intervention, de programmer les actions nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à
un éventuel redéploiement des actions et des crédits.
ARTICLE 2 - MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE
PARTENARIAT
L’article 4 de la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat est remplacé comme suit
Les partenaires et l’ADEME prévoient de mobiliser un total de 4 930 000 € sur la durée de la convention dont
4 330 000 € pour le fonds d’aide et 600 000 € pour les charges d’animation. Ces montants correspondent à des
montants prévisionnels qui pourront être ajustés en fonction des modalités prévues à l’article 6.
Au-delà des montants indiqués à l’alinéa ci-dessus, les partenaires s’engagent par ailleurs sur le principe de
financer les coûts d’animation conformément aux modalités de l’article 3.
 Rappel de l’engagement financier de l’ADEME
L’ADEME s’est engagée à financer 50 % des dépenses d’animation et du fonds d’aide, soit 2 165 000 € pour le
fonds d’aide et 300 000 € pour les charges d’animation sur la durée de la convention.
Ainsi, le total de l’engagement financier de l’ADEME est de 2 465 000 €.
 Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région mobilisera le tiers de la dotation des partenaires (hors ADEME), soit 721 590 € pour le fonds d’aide
et 99 996 € pour les charges d’animation sur la durée de la convention, conformément aux actes attributifs
annuels.
Ainsi, le total de l’engagement financier de la Région est de 821 586 €.
 Engagement financier du Département de la Haute-Savoie
Le Département da la Haute-Savoie mobilisera le tiers de la dotation des partenaires (hors ADEME), soit
721 590 € pour le fonds d’aide et 99 996 € pour les charges d’animation sur la durée de la convention,
conformément aux conventions annuelles.
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Ainsi, le total de l’engagement financier du Département est de 821 586 €.
 Engagement financier des communautés de communes du périmètre du PPA et de la commune de
Chatillon-sur-Cluses
Les cinq communautés de communes et la commune de Chatillon-sur-Cluses financeront le fonds et les
dépenses d’animation à hauteur du solde à mobiliser compte tenu des participations de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie (hors ADEME).
Les cinq communautés de communes et la commune de Chatillon-sur-Cluses mobiliseront 721 820 € pour le
fonds d’aide et 100 008 € pour les charges d’animation sur la durée de la convention, conformément aux
conventions annuelles.
Ainsi, le total de l’engagement financier des communautés de communes du périmètre du PPA et de la
commune de Chatillon-sur-Cluses est de 821 828 €.
La répartition, entre les cinq communautés de communes et la commune de Chatillon-sur-Cluses, du montant
total des dotations qu’il leur appartiendra de verser sera précisée dans les conventions annuelles pour les
charges d’animation et les conventions par tranche pour le fonds, qui complèteront la présente convention
pluriannuelle.

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 6
PARTENARIAT
ème

Le 8

DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE

paragraphe de l’article 6 de la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat est supprimé

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7-3 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLES RELATIF A
L’INSTRUCTION DES DOSSIERS
L’article 7-3 de la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat est remplacé comme suit
L'instruction des demandes d'aides des particuliers est assurée par le SM3A dans le respect des critères
proposés par le Comité de pilotage, et repris dans une délibération par le SM3A.
Le SM3A peut s’associer à toute personne qualifiée sur décision de la commission d’attribution et avec
l’approbation du Comité de pilotage.
Les modalités d’instruction des dossiers traduisent les principes suivants :
- unicité de guichet pour les demandeurs
- respect des critères arrêtés
Le matériel devra être labellisé «Flamme Verte 7 étoiles » ou revendiquer des performances égales ou
supérieures.

ARTICLE 5 - Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés
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Fait en neuf exemplaires originaux,

Le Président du SM3A,

Le Président du Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes,

M. Bruno FOREL

M. Laurent WAUQUIEZ

Fait à …………………………, le

/

/

Fait à …………………………, le

/

/

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

Le Président de la Communauté de Communes
Vallée de Chamonix Mont-Blanc,

M. Christian MONTEIL

M. Eric FOURNIER

Fait à …………………………, le

/

/

Fait à …………………………, le

/

/

Le Président de la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc,

Le Président de la Communauté de Communes du
Pays Rochois,

M. Georges MORAND

M. Marin GAILLARD

Fait à …………………………, le

/

/

Fait à …………………………, le

/

/

Le Président de la Communauté de Communes
Cluses, Arve et Montagnes ?

Le Président de la Communauté de Communes
Faucigny Glières ?

M. Loïc HERVE

M. Stéphane VALLI

Fait à …………………………, le

/

/

/

/

Fait à …………………………, le

/

/

Le Maire de Chatillon-sur-Cluses,
M. Bernard CARTIER

Fait à …………………………, le
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0519
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES AFFECTATION ANNÉE 2017 - CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-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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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 reconduisant pour 2017 le Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires et inscrivant au Budget Primitif 2017 une
Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 €,
Vu la délibération n° CP-2017-0107 du 6 février 2017 adoptant le montant des dotations
cantonales et les modalités de gestion du Fonds Départemental pour le Développement des
Territoires 2017,
Vu l'avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l'Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 26 juin 2017.
Par délibération n° CD-2016-079 du 12 décembre 2016, l'Assemblée départementale a
reconduit, pour l’année 2017, le Fonds Départemental pour le Développement des Territoires,
avec les inscriptions budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme et en
Crédits de Paiement.
La répartition, par canton, de l’enveloppe a été adoptée par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2017-0107 du 6 février 2017.
Conformément aux modalités de gestion du Fonds Départemental pour le Développement des
Territoires adoptées par le Conseil départemental, il est proposé le financement des projets
indiqués ci-après.
Il est à noter que 60 % de l'enveloppe cantonale de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (1 460 898 €
sur une dotation de 2 437 424 €) sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique
(rénovation énergétique de bâtiments communaux, constructions d'équipements publics, de
bâtiments et de logements selon les dernières normes).
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004016 intitulée "Aides aux Com. et
EPCI – Prg cantonalisés" aux opérations définies ci-dessous :
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Fonds Départemental pour le Développement des Territoires
PROGRAMMATION 2017 - CANTON : SAINT JULIEN EN GENEVOIS
=> Dotation cantonalisée : 2 437 424 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01294 BASSY

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01653 CHAVANNAZ

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01295 CHENE-EN-SEMINE

CP-2017-0519

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Rénovation d'un bâtiment communal
• Coût prévisionnel HT :
179 250 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
35 850 €
- Subvention Région :
35 850 €
- Subvention Etat :
→ Soutien à l'investissement
35 850 €
Total subvention(s) :
107 550 € (60 %)
- Autofinancement :
71 700 € (40 %)
Construction de quatre logements à usage locatif tranche 1
• Coût prévisionnel HT :
571 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
109 815 €
Total subvention(s) :
109 815 € (19 %)
- Autofinancement :
461 185 € (81 %)
Mise aux normes et réfection de salles communales
• Coût prévisionnel HT :
63 395 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
12 679 €
- Subvention Région :
8 875 €
Total subvention(s) :
21 554 € (34 %)
- Autofinancement :
41 841 € (66 %)

Dépense
subventionnable
HT
71 700 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

35 850 €

219 630 €

50 %

109 815 €

25 358 €

50 %

12 679 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01296 CHENEX

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01297 CHESSENAZ

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01298 CHEVRIER
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Intitulé de l'opération
Plan de financement
Extension d'une classe et d'une nouvelle cantine
• Coût prévisionnel HT :
648 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
129 600 €
- Subvention Région :
10 000 €
- Subvention Etat :
138 000 €
Total subvention(s) :
277 600 € (43 %)
- Autofinancement :
370 400 € (57 %)
Travaux de sécurisation de voirie
• Coût prévisionnel HT :
258 618 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
51 724 €
Total subvention(s) :
51 724 € (20 %)
- Autofinancement :
206 894 € (80 %)
Aménagement du chemin des Ner et des Perrières
• Coût prévisionnel HT :
145 864 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
29 173 €
Total subvention(s) :
29 173 € (20 %)
- Autofinancement :
116 691 € (80 %)

Dépense
subventionnable
HT
259 200 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

129 600 €

103 448 €

50 %

51 724 €

58 346 €

50 %

29 173 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01299 CHILLY

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01300 CLERMONT

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01301 COLLONGES-SOUSSALEVE

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réhabilitation de bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
933 178 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
186 635 €
- Subvention Etat :
→ DSIL
39 678 €
→ Réserve parlementaire
15 000 €
Total subvention(s) :
241 313 € (26 %)
- Autofinancement :
691 865 € (74 %)
Aménagement d'un espace paysager
• Coût prévisionnel HT :
122 166 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
24 433 €
- Subvention Etat :
24 433 €
Total subvention(s) :
48 866 € (40 %)
- Autofinancement :
73 300 € (60 %)
Réhabilitation et aménagement de la place du marché
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Communauté de Communes du Genevois

- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0519

Dépense
subventionnable
HT
373 270 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

186 635 €

48 866 €

50 %

24 433 €

270 000 €

50 %

135 000 €

1 350 000 €

135 000 €
80 000 €
47 000 €
262 000 € (19 %)
1 088 000 € (81 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01302 COMMUNAUTE DE
COMMUNES USSES ET
RHÔNE

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01303 COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
GENEVOIS

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01304 CONTAMINE-SARZIN
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Dépense
subventionnable
HT
179 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Création d'un terrain de tennis couvert

• Coût prévisionnel HT :
447 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
89 500 €
- Subvention Région :
→ contrat ambition région
134 250 €
- Subvention Etat :
→ contrat de ruralité
89 500 €
Total subvention(s) :
313 250 € (70 %)
- Autofinancement :
134 250 € (30 %)
Réfection de la déchetterie de Vulbens

• Coût prévisionnel HT :
269 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
53 800 €
- Subvention Etat :
80 700 €
Total subvention(s) :
134 500 €
- Autofinancement :
134 500 €
Aménagement du parvis de l'église
• Coût prévisionnel HT :
200 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 €
- Autofinancement :
120 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

89 500 €

107 600 €

50 %

53 800 €

160 000 €

50 %

80 000 €

(50 %)
(50 %)

(40 %)
(60 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01305 DINGY-EN-VUACHE

Dépense
subventionnable
HT
100 620 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de sécurisation de voirie
• Coût prévisionnel HT :
251 550 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
50 310 €
- Amendes de Police :
9 000 €
- Subvention Région :
75 465 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

50 310 €

118 760 €

50 %

59 380 €

584 268 €

50 %

292 134 €

- Subvention Etat :

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01306 ELOISE

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01307 FEIGERES
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→ Réserve parlementaire
15 093 €
Total subvention(s) :
149 868 € (60 %)
- Autofinancement :
101 682 € (40 %)
Réhabilitation de l'ancienne cure en logements
communaux
• Coût prévisionnel HT :
296 898 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
59 380 €
- Réserve parlementaire :
59 379 €
Total subvention(s) :
118 759 €
- Autofinancement :
178 139 €
Extension du groupe scolaire Vuagnat
• Coût prévisionnel HT :
2 921 342 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
292 134 €
- Subvention Région :
130 400 €
- Subventions Etat :
→ DETR
500 000 €
→ Réserve parlementaire
58 636 €
Total subvention(s) :
981 170 €
- Autofinancement :
1 940 172 €

(40 %)
(60 %)

(34 %)
(66 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01308 FRANCLENS

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01309 FRANGY

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Création d'un cheminement doux et sécurisation de
voirie
• Coût prévisionnel HT :
202 420 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
40 000 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
49 000 € (24 %)
- Autofinancement :
153 420 € (76 %)
Construction d'une école primaire
• Coût prévisionnel HT :
2 084 276 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2015 :

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01310 JONZIER-EPAGNY

CP-2017-0519

Dépense
subventionnable
HT
80 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

40 000 €

180 000 €

50 %

90 000 €

49 128 €

50 %

24 564 €

100 000 €

→ FDDT 2017 :
90 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
190 000 €
→ Réserve parlementaire
15 000 €
Total subvention(s) :
395 000 €
- Autofinancement :
1 689 276 €
Travaux sur réseaux eaux pluviales
• Coût prévisionnel HT :
122 820 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
24 564 €
Total subvention(s) :
24 564 €
- Autofinancement :
98 256 €

(19 %)
(81 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01311 MARLIOZ

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01312 MINZIER

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01313 MUSIEGES
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Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement de la traversée du chef-lieu -2ème
tranche• Coût prévisionnel HT :
131 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
20 000 €
→ FDDT 2017 :
26 200 €
- Subvention Etat :
→ Réserve parlementaire
13 100 €
Total subvention(s) :
59 300 € (45 %)
- Autofinancement :
71 700 € (55 %)
Réaménagement du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
31 060 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
7 400 €
- Subvention Région :
6 212 €
- Subvention Etat :
6 212 €
Total subvention(s) :
19 824 € (64 %)
- Autofinancement :
11 236 € (36 %)
Réhabilitation d'un bâtiment en trois logements
• Coût prévisionnel HT :
372 421 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
74 484 €
Total subvention(s) :
74 484 € (20 %)
- Autofinancement :
297 937 € (80 %)

Dépense
subventionnable
HT
52 400 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

26 200 €

14 800 €

50 %

7 400 €

148 968 €

50 %

74 484 €
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Dépense
subventionnable
HT
247 630 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01314 NEYDENS

Extension équipements scolaires
• Coût prévisionnel HT :
3 270 405 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
123 815 €
- Subvention Région :
163 520 €
- Subvention Etat :
163 520 €
Total subvention(s) :
450 855 €
- Autofinancement :
2 819 550 €
Sécurisation de la voirie
CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01315 PRESILLY
• Coût prévisionnel HT :
155 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
31 000 €
- Communauté de Communes du Genevois
10 000 €
Total subvention(s) :
41 000 €
- Autofinancement :
114 000 €
Sécurisation de la traversée du village
CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01316 SAINT-GERMAIN-SURRHÔNE
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Taux

Montant
Subvention

50 %

123 815 €

62 000 €

50 %

31 000 €

80 000 €

50 %

40 000 €

(14 %)
(86 %)

(26 %)
(74 %)

200 000 €

40 000 €
9 000 €
49 000 € (25 %)
151 000 € (76 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01318 SAVIGNY

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01319 SEYSSEL

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01320 SIVU DE BEAUPRE

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Création d'un hangar communal
• Coût prévisionnel HT :
538 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
107 600 €
- Subvention Etat :
107 600 €
Total subvention(s) :
215 200 € (40 %)
- Autofinancement :
322 800 € (60 %)
Travaux de sécurisation de voirie
• Coût prévisionnel HT :
110 846 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
22 169 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
31 169 € (28 %)
- Autofinancement :
79 677 € (72 %)
Extension du groupe scolaire de Beaupré à Beaumont
-2ème tranche• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
→ FDDT 2017 :
- Subvention Etat :
→ soutien à l'investissement
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2017-0519

Dépense
subventionnable
HT
215 200 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

107 600 €

44 338 €

50 %

22 169 €

390 000 €

50 %

195 000 €

1 950 000 €

195 000 €
195 000 €
1 000 000 €
1 390 000 € (71 %)
560 000 € (29 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00018 AF17CLO006 17CLO01322 SIVU DU GROUPE
SCOLAIRE CHAUMONT
CONTAMINE-SARZIN
MINZIER

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01654 USINENS

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01323 VALLEIRY

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01324 VANZY
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Dépense
subventionnable
HT
7 236 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Equipement informatique de l'école

• Coût prévisionnel HT :
12 059 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
3 618 €
Total subvention(s) :
3 618 €
- Autofinancement :
8 441 €
Aménagement de WC publics
• Coût prévisionnel HT :
70 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
14 000 €
Total subvention(s) :
14 000 €
- Autofinancement :
56 000 €
Rénovation école maternelle
• Coût prévisionnel HT :
70 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
14 000 €
Total subvention(s) :
14 000 €
- Autofinancement :
56 000 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
117 704 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
23 541 €
Total subvention(s) :
23 541 €
- Autofinancement :
94 163 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

3 618 €

28 000 €

50 %

14 000 €

28 000 €

50 %

14 000 €

47 082 €

50 %

23 541 €

(30 %)
(70 %)

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01325 VERS

CLO1D00019 AF17CLO006 17CLO01326 VULBENS

tab canton
tab canton
tab canton
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Intitulé de l'opération
Plan de financement
Rénovation énergétique et accessibilité d'un bâtiment
communal -2ème tranche-

Dépense
subventionnable
HT
240 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 218 702 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
120 000 €
→ FDDT 2017 :
120 000 €
- SYANE
80 000 €
- FEDER
65 440 €
- Réserve parlementaire
10 000 €
- Subvention Région :
→ DEFFIBAT
42 560 €
- Subvention Etat :
→ DETR 2014
50 000 €
→ Soutien à l'investissement
100 000 €
Total subvention(s) :
588 000 € (48 %)
- Autofinancement :
630 702 € (52 %)
Réhabilitation de la mairie -2ème tranche• Coût prévisionnel HT :
1 437 835 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
140 000 €
→ FDDT 2017 :
140 000 €
- CC du Genevois
77 000 €
Total subvention(s) :
357 000 € (25 %)
- Autofinancement :
1 080 835 € (75 %)
TOTAL GÉNÉRAL
4 874 848 €
=> Dotation restant à affecter :
0€

280 000 €

4 874 848 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

120 000 €

50 %

140 000 €

2 437 424 €
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires ci-dessus dans les conditions
suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
Quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale, seront prises
en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense
subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération sont
finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses
réelles.
PRECISE que la durée de validité de ces subventions est de trois ans à compter de la date de la
présente délibération. Ce délai passé, les subventions seront annulées.

CP-2017-0519
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0520
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN 2017-2019

AVEC LE

CONSERVATOIRE

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 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 Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) en date
du 27 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.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit parmi ses objectifs
stratégiques celui d’enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il s’agit dans le cadre de son orientation 9 « Compléter la connaissance » de conforter la
production de données (action 9.1).
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un syndicat mixte, organisme public agréé
par le Ministère en charge de l'environnement qui a 4 missions :
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et
semi-naturels ;

•

l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés de la
flore et des habitats ;

•

l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités
territoriales, d'un concours technique et scientifique ;

•

l'information et l'éducation du public.

Dans ce cadre, le CBNA présente un programme d’actions qui se déroule sur la période
2017-2019.
Il est proposé d’accompagner le CBNA selon une Convention Pluriannuelle d’Objectifs de 3 ans.

CP-2017-0520
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Le programme 2017 est ainsi présenté :

Intitulé

%

CD74

CBNA

Totaux

Référence
actions
SDENS

Action 1

Actualisation en continu
des connaissances sur
les espèces de la flore
vasculaire du
département.

80 %

22 436 €

5 609 €

28 045 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

Action 2

Stratégie et actions de
conservation de la flore
rare et menacée du
département.

80 %

15 160 €

3 790 €

18 950 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

Action 3

Acquisition d'un socle de
connaissance sur les
végétations du
département.

80 %

23 100 €

5 775 €

28 875 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

60 696 €

15 174 €

75 870 €

Totaux

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

APPROUVE le projet de Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec le Conservatoire Botanique
National Alpin ci-annexé (annexe A).
ATTRIBUE une aide de 60 696 € en fonctionnement au Conservatoire Botanique National Alpin
pour la mise en œuvre de son programme 2017.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière annexée à la présente délibération
(annexe B).
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

728

Subventions de fonctionnement
aux Groupements de Collectivités

N° d’engagement CP
17ADE00183

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Conservatoire Botanique National Alpin
Total de la répartition

CP-2017-0520

Montant à
verser dans
l’exercice
24 278,00
24 278,00
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PRECISE que les modalités de versement sont inscrites à l’article 3 de la convention financière
ci-annexée (annexe B).
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 PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 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 à
signer
la
convention
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
n° CP-2017du 03 juillet 2017,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Conservatoire Botanique National Alpin,
Représenté par son Président, Monsieur Claude BOUTRON, sise Domaine de Charance,
05000 GAP,
ci-après dénommée « le CBNA ».

PREAMBULE
Le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10
et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un syndicat mixte, organisme public
agréé par le Ministère en charge de l'environnement qui a 4 missions :
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels
et semi-naturels ;

•

l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés de la
flore et des habitats ;

•

l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités
territoriales, d'un concours technique et scientifique ;

•

l'information et l'éducation du public.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention pluriannuelle d’objectifs vise à définir les engagements respectifs de
chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre par le CBNA de son programme
d’action pour les années 2017 à 2019.
Parallèlement, chaque année, est déclinée une convention financière d’application.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CBNA
Le CBNA s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles du
Département, un programme d’action établi pour 3 ans (2017 à 2019). Il s’articule autour de
4 actions :
- action 1 : actualisation en continu des connaissances sur les espèces de la flore
vasculaire du département ;
- action 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du
département ;
- action 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du
département ;
- action 4 : réflexion sur une stratégie de conservation et la mise en œuvre d'actions
sur les végétations rares et menacées du département.
Chaque année, le CBNA présente au Département le programme d’actions précisé par
orientation.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
-

la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par le CBNA en faveur de la
connaissance de la flore et des habitats naturels ;
son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes annuels
auxquels il accorde son agrément ;
des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme d’actions
agréé pour l’année en cause.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
La subvention annuelle accordée et les modalités de versement feront l’objet d’une
convention financière d’application indiquant le programme précis des actions, leur montant,
les conditions de mandatement, les délais de validité de la subvention, les modalités de
contrôle et les conditions de la restitution éventuelle de celle-ci.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
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Le CBNA transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de résultat de
l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
Le CBNA s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 6: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par Le CBNA sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. La
convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au
30 novembre de l’année 2020.
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 CBNA s’engage à :
-

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

-

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

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
-

En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le CBNA s’engage à mettre à disposition du Département de
la HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil départemental

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2017
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité à
signer
la
présente
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
n° CP-2017du 03 juillet 2017, ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Conservatoire Botanique National Alpin,
Représenté par son Président, Monsieur Claude BOUTRON, sise Domaine de Charance,
05000 GAP,
ci-après dénommée « le CBNA ».
PREAMBULE
Le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10
et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération n° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un syndicat mixte, organisme public
agréé par le Ministère en charge de l'environnement qui a 4 missions :
•
•
•
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels
et semi-naturels ;
l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés de la
flore et des habitats ;
l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités
territoriales, d'un concours technique et scientifique ;
l'information et l'éducation du public.

VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 signée le
et le CBNA.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2017-2019, signée par le Département et le CBNA, précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2017 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations du CBNA,
- les modalités financières de la participation départementale.

ARTICLE 2 : PROGRAMME
FINANCEMENT

D’ACTIONS

2017

ET

REPARTITION

DE

SON

Le Département attribue au CBNA une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 60 696 € pour l’année 2017 (182 480 € pour 3 ans). La subvention est versée
dans le respect des engagements respectifs du CBNA et du Département définis aux articles
2 et 3 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :

Intitulé

%

CD74

CBNA

Totaux

Référence
actions
SDENS

Action 1

Actualisation en continu
des connaissances sur les
espèces de la flore
vasculaire du
département.

80 %

22 436 €

5 609 €

28 045 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

Action 2

Stratégie et actions de
conservation de la flore
rare et menacée du
département.

80 %

15 160 €

3 790 €

18 950 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

Action 3

Acquisition d'un socle de
connaissance sur les
végétations du
département.

80 %

23 100 €

5 775 €

28 875 €

4.1, 4.2,
4.5, 9.1,
9.3, 9.4

60 696 €

15 174 €

75 870 €

Totaux

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions 2017, d’un montant de 60 696 €,
sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 40 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2017,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par orientation, visé en original par le trésorier.

CP-2017-0520

Annexe B

2/4

Pour chaque action, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à
80 % du montant de la dépense effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2018. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le CBNA transmet au Département au plus tard le 30 novembre 2018 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le CBNA sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe le CBNA de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. La
convention est conclue pour une durée de 1 an et 10 mois à compter du 1er janvier 2017
jusqu’au 30 novembre 2018.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le CBNA s’engage à :
-

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

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

-

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

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

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

M. Christian MONTEIL

CP-2017-0520

Le Président du CBNA

M. Claude BOUTRON

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0521
OBJET

: SOUTIEN A L'ECONOMIE AGRICOLE : LABORATOIRE INTERDEPARTEMENTAL
D'ANALYSE DU LAIT (LIDAL) - APUREMENT DES COMPTES 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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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2215-8,
Vu le Code Rural, notamment son article L.201-10,
Vu la convention de concession du LIDAL du 31 décembre 1990,
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-2016-077 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu l’avenant n° 4 à la convention de concession du 20 juin 1994,
Vu l’avenant n° 17 à la convention de concession du 22 décembre 2006,
Vu l’avenant n° 33 à la convention de concession du 30 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 sa réunion du 26 juin 2017.
Considérant que par convention du 31 décembre 1990, le Département de la Haute-Savoie a
concédé au Laboratoire Interdépartemental d’Analyse du Lait (LIDAL) le Laboratoire des Services
Vétérinaires à compter du 1er janvier 1991.
Considérant que l’avenant n° 17 (dont les propositions sont prorogées jusqu’au 31/03/2020 par
l’avenant n° 33) du 22 décembre 2006 de cette convention prévoit, dans son article n° 9, un
apurement annuel des comptes, régularisé par avenant sur la base des résultats de l’année
écoulée et dans les conditions suivantes :
-

Au passif du Département :
Le coût des analyses réalisées pour le compte du Département selon les caractéristiques
précisées au cahier des charges annexé à ladite convention, déduction faite des
acomptes versés.

-

A l’actif du Département :
Le montant de la redevance fixée à 1,6 % du chiffre d’affaires hors taxes tel qu’il résulte
du bilan de l’exercice 2016.

Considérant que sur ces bases, les comptes de l’année 2016 sont apurés selon les dispositions
de l’avenant n° 34 joint en annexe qui fixe le passif du Département à 216 758,27 € et l’actif à
55 352,61 €.
Considérant par ailleurs, qu’en application de l’article 10 de l’avenant n° 17 à la convention
susvisée, un premier acompte est consenti par le Département au LIDAL en prévision du montant
de la part des analyses à la charge du Département pour l’année 2017.
Il est proposé de verser un acompte du montant prévisionnel 2017 de la part des analyses à
charge du Département établi par le LIDAL à 424 428 €, soit la somme de 193 241,73 €
correspondant au solde disponible au budget 2017.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 34 ci-annexé (annexe avenant),
AUTORISE le versement d’une somme globale de 410 000 € au LIDAL,
DIT que les crédits seront perçus sur l’imputation référencée ci-dessous :

Recettes de fonctionnement
Titre du projet
Autres
redevances et
recettes - LIDAL

Clé
d’imputation

Nature

ADR2R00006

7038

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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Le Président du Conseil départemental,
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AVENANT N° 34 A LA CONVENTION DE CONCESSION DU LABORATOIRE
DES SERVICES VETERINAIRES AU LIDAL
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, M. Christian
MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la Commission Permanente du
Conseil Départemental n° CP-2017-0521 du 03/07/2017, d’une part,
Et
Le Laboratoire Interdépartemental d’Analyse du Lait (LIDAL), représenté par son
Président, M. Joël BOUVIER, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
L’apurement des comptes pour l’année 2016 est ainsi arrêté :
 au passif du Département :

- Le coût des analyses pour le compte du Département
pour la somme de .............................................................................. 420 225,27 €
- versement du 27/09/2016 par mandat n° 30601, soit 203 467 €
- Total à déduire ................................................................................... 203 467,00 €
Total du passif ............................................. 216 758,27 €
 à l’actif du Département :

- le montant de la redevance fixée à 1,6 % du chiffre d’affaires HT
de l’exercice 2016 pour la somme de ........................................ …….. 55 352,61 €
Total de l’actif .......................................... ……55 352,61 €

ARTICLE 2
En conséquence, le Département versera au LIDAL, pour l’année 2016, une somme
de 216 758,27 € au titre des analyses. Le LIDAL versera au Département, au titre de
l’année 2016, une redevance de 55 352,61 €.

Fait à Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental,

Le Président du LIDAL,

Christian MONTEIL

Joël BOUVIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0522
OBJET

: COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT-BLANC
REQUALIFICATION DE LA PISTE DU KANDAHAR / EPREUVES INSCRITES AU
CALENDRIER DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI

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 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Tourisme,
Vu le Code du Sport,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la demande de subvention présentée par la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc déposée auprès du Département de la Haute-Savoie en date
du 26 avril 2017,
Le Kandahar, épreuve historique du circuit de la coupe du monde de ski alpin, est un évènement
hivernal structurant et contribuant au rayonnement de la destination touristique comme de
l’industrie des sports de montagne.
Afin de pouvoir pérenniser son retour au calendrier de la Fédération Internationale de Ski
(FIS), des travaux conséquents sont à engager pour permettre le déroulement des deux
prochaines éditions programmées en 2020 et 2021.
Les travaux envisagés permettent de satisfaire le cahier des charges édicté par la Fédération
Française de Ski (FFS). Ils concernent principalement l’aménagement de pistes (élargissement
pour accueillir l’épreuve de slalom parallèle), la construction de deux tunnels routiers, le réseau
de neige de culture (déplacement, extension et optimisation), la ressource en eau et l’aire
d’arrivée. Ils sont estimés à 9 975 000 € HT.
Suite à la sollicitation de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
la présente délibération porte sur l’accord de principe quant à l’accompagnement du
Département, à hauteur de la contribution de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et pour un
maximum de 3 500 000 € au titre du Plan Tourisme, dispositif « Grands Projets ».
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de se prononcer sur :
-

le principe d’accompagnement du projet de requalification de la piste du Kandahar.
L’engagement financier sera présenté ultérieurement après vote de la Décision
Modificative n° 2 du budget 2017, et ce, dans la mesure où les travaux permettent de
satisfaire le cahier des charges de la FFS.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE l’engagement de principe du Département à accompagner la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc concernant la requalification de la piste du
Kandahar pour la tenue des épreuves inscrites au calendrier de la FIS, à hauteur de la
contribution de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et pour un maximum de 3 500 000 € .
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cet engagement de principe.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0523
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS
STRUCTURANTS – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 2017
CLUSES - REHABILITATION DU THEATRE DES ALLOBROGES

CULTURELS

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

27

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-073 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017,
La commune de CLUSES a transmis en date du 30 mars 2017 au Département une demande
d’aide financière concernant la restructuration du Théâtre des Allobroges. Le programme global
de réaménagement concerne trois postes principaux :
-

la rénovation énergétique du bâtiment,
la modification profonde de l'aménagement intérieur afin de dédier de nouveaux espaces
à la culture,
la rénovation de la salle de spectacles actuelle de 600 places avec un changement des
fauteuils.

Le coût d’objectif du projet se monte à 1 043 824 € HT. Il est proposé d’attribuer une aide
départementale d’un montant total de 208 765 € à la commune de CLUSES. Le versement
interviendra sur les exercices budgétaires 2017 et 2018.
Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

CLUSES

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Réhabilitation du Théâtre des
Allobroges
1 043 824 €

Coût du projet HT :
Montant du FCTVA si dépense d'investissement éligible :

205 474,66 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

838 349,34 €

COFINANCEMENTS

Montant

en %
du coût net

Département de la Haute-Savoie :
- Equipement Culturel Structurant Pôle Culture Patrimoine
- FDDT

208 765 €
135 000 €

25 %
16 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

343 765 €

41 %

494 584,34 €

59 %

Participation de la commune :
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MIVEL
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
ATTRIBUE la subvention de 208 765 €.
AUTORISE le versement de la subvention.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 07030002014 intitulée «
équipements culturels structurants » comme ci-dessous :
-

Aide aux

n° de l’affectation : AF17DAC0022 ; n° de l’opération : 17DAC01500 ; libellé de
l’opération : Aide à l’investissement Réhabilitation du Théâtre les Allobroges ; montant :
208 765 €.

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

DAC1D00060

AF17DAC022

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17DAC01500

Aide à l’investissement
Réhabilitation du Théâtre les
Allobroges
Total

2018

2019 et suivants

208 765,00

80 000,00

128 765,00

0,00

208 765,00

80 000,00

128 765,00

0,00

Le versement de la subvention s’effectuera au cours des années 2017 et 2018, sur présentation
des factures acquittées, visées par le Percepteur
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-2017-0524
OBJET

: INVESTISSEMENTS DANS LES COLLÈGES - PLAN NUMÉRIQUE 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
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Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le Code de l'Education et notamment ses articles L.213-2 et L.442-6,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République,
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,
Vu la délibération n° CD-2017-023 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 mai 2017.
Pour développer les enseignements et les usages du numérique dans les collèges et les écoles,
le ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé un
plan national qui vise à équiper les établissements de matériels mobiles et notamment de
tablettes numériques.

Dans le cadre de ce plan, le Ministère subventionne les projets sélectionnés sur les critères
suivants :
-

technique : connexion en fibre optique obligatoire pour le très haut débit, système de
maintenance informatique opérationnel, couverture en bornes WIFI suffisante, réseau WIFI
sécurisé,
pédagogique : projet pédagogique porté par l’ensemble de l’établissement,
partenarial : soutien obligatoire de la collectivité de rattachement qui doit assurer un
accompagnement technique et financier, démarche validée par les parents d‘élèves en
conseil d’administration.

L’Assemblée départementale a choisi de s’inscrire dans ce plan subventionné par l’Etat et a voté
deux Autorisations de Programme pour équiper les collèges publics et privés :


collèges publics : AP de 880 000 €, échéancée en Crédits de Paiement pour :
- 308 564 € en 2016
- 571 436 € en 2017



collèges privés : AP de 200 000 €, échéancée en Crédits de Paiement pour :
- 120 000 € en 2017

L’équipement prévu par le Département pour ses collèges est constitué de 2 classes mobiles par
établissement, correspondant à 38 tablettes dont 8 pour les professeurs; l’équipement est estimé
à 27 000 €, auxquels s’ajoutent des travaux de câblage et couverture WIFI, et de sécurisation des
réseaux.
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12 collèges ont été retenus par le Ministère au titre du plan 2016 :
Collèges publics :
-

Les Balmettes à ANNECY,
Samivel à BONNEVILLE,
François Mugnier à BONS-EN-CHABLAIS,
Michel Servet à ANNEMASSE,
Jacques Prévert à GAILLARD,
Théodore Monod à MARGENCEL,
Camille Claudel à MARIGNIER,
Varens à PASSY,
Le Semnoz à SEYNOD,
Jean-Jacques Rousseau à THONON-LES-BAINS,
Paul Langevin à VILLE-LA-GRAND.

Collège privé :
-

Présentation de Marie à SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS.

Le déploiement de ces collèges a été terminé aux vacances de février 2017.
Pour 2017, un nouvel appel à projet a été lancé par le Ministère qui a validé les dossiers de
19 collèges publics et 3 collèges privés :
COLLEGE KARINE RUBY
COLLEGE DU BAS CHABLAIS
COLLEGE PAUL EMILE VICTOR
COLLEGE POISY
COLLEGE G ANTHONIOZ DE GAULLE
COLLEGE GASPARD MONGE
COLLEGE EVIRE
COLLEGE DU MONT DES PRINCES
COLLEGE CHAMPAGNE
COLLEGE JEAN JACQUES GALLAY
COLLEGE JACQUES PREVERT
COLLEGE DU VAL D'ABONDANCE
COLLEGE LES RIVES DU LEMAN
COLLEGE LA PIERRE AUX FEES
COLLEGE RAOUL BLANCHARD
COLLEGE JACQUES BREL
COLLEGE JEAN JACQUES ROUSSEAU
COLLEGE JEAN LACHENAL
COLLEGE LES ALLOBROGES
COLLEGE PRIVE DEMOTZ DE LA SALLE
COLLEGE SAINT-JEAN-BAPTISTE
COLLEGE ASSOMPTION VALMONTJOIE

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
DOUVAINE
CRANVES-SALES
POISY
CLUSES
SAINT-JEOIRE
ANNECY-LE-VIEUX
SEYSSEL
THONON-LES-BAINS
SCIONZIER
MEYTHET
ABONDANCE
EVIAN-LES-BAINS
REIGNIER-ESERY
ANNECY
TANINGES
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
FAVERGES-SEYTHENEX
LA ROCHE SUR FORON
RUMILLY
MEGEVE
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Il est proposé d’autoriser l’équipement de ces collèges, induisant les coûts prévisionnels
suivants :
Collèges publics :
 Equipement tablettes : estimation 532 000 €
 Travaux câblage : estimation 400 000 €.
 Fonctionnement : abonnement très haut débit de 616 €/mois, soit 7 392 € annuel par collège.
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 Subvention Etat attendue : 209 760 € sur équipement tablettes.
Collèges privés :
 Equipement tablettes : estimation 84 000 €.
 Subvention Etat attendue : 33 120 €.
L’adhésion du département à ce plan national permet aux écoles de secteur des collèges publics
retenus d’être éligibles aux dotations de l’Etat et de ce fait, en complément des 16 écoles
retenues au titre du plan 2016, 31 nouvelles écoles primaires bénéficient d’une subvention de
l’Etat :
Ecole élémentaire publique CENTRE MARIGNIER
Ecole primaire publique PIERRE GRIPARI MARIGNIER
Ecole primaire publique LE GIFFRE MARIGNIER

MARIGNIER
MARIGNIER
MARIGNIER

Ecole maternelle publique CENTRE MARIGNIER
Ecole primaire publique VOUGY
Ecole élémentaire publique SCIONZIER
Ecole élémentaire publique MARNAZ
Ecole primaire publique JULES COISSARD SEYSSEL
Ecole primaire publique LA CHAVANNE ALLINGES

MARIGNIER
VOUGY
SCIONZIER
MARNAZ
SEYSSEL
ALLINGES

Ecole primaire publique LE VERNET CHENS SUR LEMAN
Ecole primaire publique LE CHATELARD THONON LES BAINS
Ecole primaire publique JULES FERRY THONON LES BAINS
Ecole primaire publique VONGY THONON LES BAINS
Ecole primaire publique LE FAYET ST GERVAIS LES BAINS
Ecole primaire publique MARIE PARADIS ST GERVAIS LES BAINS

CHENS-SUR-LEMAN
THONON-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Ecole élémentaire publique VAUGELAS ANNECY
Ecole primaire publique DE MELAN TANINGES
Ecole primaire publique PINCRU MONT SAXONNEX
Ecole élémentaire publique BRIZON
Ecole primaire publique JUSTINIEN RAYMOND MIEUSSY
Ecole élémentaire publique RIPARIA INVERSA LA RIVIERE
ENVERSE
Ecole primaire publique LUCINGES
Ecole primaire publique ROGER FRISON ROCHE CRANVES SALES

ANNECY
TANINGES
MONT-SAXONNEX
BRIZON
MIEUSSY

Ecole primaire publique NANGY
Ecole primaire publique MONNETIER EGLISE MONNETIER
MORNEX
Ecole primaire publique PONT DU LOUP MONNETIER MORNEX
Ecole maternelle publique ANTHY SUR LEMAN
Ecole élémentaire publique DOUVAINE
Ecole élémentaire publique LOISIN
Ecole primaire publique F. PERILLAT VEIGY FONCENE
Ecole primaire publique MASSONGY

NANGY

LA RIVIERE-ENVERSE
LUCINGES
CRANVES-SALES

MONNETIER-MORNEX
MONNETIER-MORNEX
ANTHY-SUR-LEMAN
DOUVAINE
LOISIN
VEIGY-FONCENEX
MASSONGY

Après ce deuxième déploiement, il restera 18 collèges publics et 18 collèges privés à équiper.
Un troisième appel à projet a été lancé en mars par le Ministère pour un déploiement en 2018 et
un 4ème est en cours .
Le projet de convention, joint en annexe, organise notamment les modalités de suivi et
d’évaluation de cette opération.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de modifier l’affectation intitulée « Plan numérique public » à l’opération définie
ci-dessous :
-

n° de l’affectation : ........ AF16EFI006
n° de l'opération : ........... 16EFI01249
libellé de l’opération : .... plan numérique public
montant initial : .............. 800 000 €
modification : ................. 80 000 €
nouveau montant .......... 880 000 €

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

EFI1D00028

AF16EFI006

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2016

16EFI01249

Plan numérique public
modification
Total

800 000

2017

308 563,59

2018

491 436,41

0

80 000

-

80 000,00

0

880 000,00

308 563,59

571 436,41

0,00

0

0,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec le Rectorat jointe en
annexe et tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce plan numérique et de l’ensemble
de ses phases de déploiement,
AUTORISE l’engagement des dépenses nécessaires à l’acquisition des équipements et
l’encaissement des recettes.
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

5/5

Convention de partenariat
« Collèges numériques et innovation pédagogique »
Entre
L’académie de Grenoble
Située 7 place Bir-Hakeim, CS 81065 – 38021 Grenoble
Représentée par Claudine SCHMIDT-LAINÉ, agissant en qualité de Recteur
Ci-après dénommée « académie »
Et
Le département de la Haute-Savoie
Situé 1 avenue d’Albigny, CS 32444 – 74041 Annecy
Représenté par Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du Conseil départemental de
la Haute-Savoie
Ci-après dénommé « département»

Préambule
Dans un monde qui évolue très vite, le développement du numérique dans les pratiques
éducatives ainsi que la préparation des jeunes à vivre et travailler dans la société numérique
engagent notre système d’éducation et de formation, pour la cohésion sociale, pour l’emploi,
l’attractivité et la compétitivité du pays. C’est l’enjeu du plan numérique annoncé par le Président
de la République le 7 mai 2015, qui vise à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par les
technologies numériques pour faire évoluer le système éducatif, en améliorer l’efficacité et
l’équité, tout en l’adaptant aux besoins de la société d’aujourd’hui. Il repose sur le développement
simultané des enseignements et des usages du numérique dans les classes, la formation des
personnels éducatifs, un programme d’équipement individuel et collectif et la création de platesformes numériques qui garantissent un accès simple et sécurisé à des ressources et à des services
innovants sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de donner accès à tous les élèves, quelle que soit
leur origine sociale, culturelle ou géographique, ainsi qu’à tous les enseignants à des ressources
pédagogiques et culturelles innovantes et de qualité dans un environnement de travail rénové. La
diversification et l’individualisation des démarches pédagogiques que permet le numérique
ouvrent des possibilités nouvelles pour réduire les inégalités et lutter contre le décrochage
scolaire. Il s’agit également de développer, chez tous les élèves, les compétences en informatique
et la culture numérique qui leur permettront de vivre et de travailler en citoyens autonomes et
responsables dans une société devenue numérique.
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Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, et en application de la convention du
29 décembre 2015 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative à l’action
« Innovation numérique pour l’excellence éducative », une impulsion forte est donnée aux projets
d’équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités territoriales, à
hauteur de 1 euro pour chaque euro investi, sur des montants plafonnés.
Le programme permet de doter d’équipements (classes mobiles) et de ressources pédagogiques
les élèves et enseignants des collèges publics et privés sous contrat, sur une durée de trois ans, en
privilégiant la classe de 5ème à la rentrée 2016, et en poursuivant pour les nouvelles classes de 5ème
à la rentrée 2017 et à la rentrée 2018. Cependant, les établissements restent libres de déployer les
équipements en fonction de leur projet pédagogique et le Département n’est pas engagé sur les
années futures.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention définit :
•

l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels des
établissements dans la mise en œuvre de leurs projets numériques qui s’intègrent dans le
cadre du « plan numérique pour l’éducation » et identifier les compétences à développer et
les équipements numériques mobiles, services et contenus à mettre à disposition en
cohérence avec le projet numérique des collèges;

•

les modalités d’évaluation des usages du numérique mis en œuvre à travers ces actions et de
promotion à l’échelle locale, académique et nationale ;

•

les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques mobiles et
services associés.

Article 2. Objectifs et organisation générale du partenariat
Les partenaires définissent et mettent en cohérence leurs objectifs et modalités d’investissement
pluriannuels

en

matière

d’équipements,

de

services,

de

ressources,

de

formation

et

d’accompagnement afin de dégager une ambition partagée.
Le partenariat a pour objectifs de :
•

permettre aux élèves l’accès à des ressources numériques adaptées à l’éducation, via des
équipements numériques mobiles associés à des services;

•

intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes
des enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d’usages pédagogiques
innovants ;

•

mettre à la disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique
adapté à leurs besoins ;

•

évaluer les utilisations des équipements, services et ressources numériques ainsi que les
pratiques pédagogiques qui en découlent ;

•

valoriser ces usages à travers la collecte, l’analyse et la diffusion des retours d’expérience.

Dans le cadre de ce partenariat, les collèges peuvent s’appuyer sur :
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•

les corps d’inspection pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse des
expérimentations ;

•

la délégation académique au numérique (DAN).

Cet accompagnement peut s’articuler avec les actions des conseillers académiques en recherche
développement innovation et expérimentation (CARDIE) et celles du réseau Canopé.

Article 3. Engagements des signataires
Article 3.1. Engagements du département
Le département s’engage à :
-

Prendre les mesures nécessaires pour permettre un débit internet suffisant pour l’accès aux
ressources pédagogiques dans les salles de classe ;

-

acquérir les équipements numériques mobiles et services associés définis dans l’article 6 et à
les mettre à disposition des élèves et enseignants des établissements listés dans l’article 5.

Article 3.2. Engagements de l’académie
L’académie s’engage à :


à verser une subvention exceptionnelle au bénéfice du département de la Haute-Savoie pour
contribuer au financement des équipements numériques mobiles acquis par ce département,
pour des équipements collectifs type « classe mobile », la subvention est fixée sur la base
d’un montant plafonné à 8 000 € par classe mobile. Le taux de prise en charge par l’Etat est
fixé à 50 %, soit un plafond de 4 000 € par classe mobile. Pour l’équipement des enseignants,
la subvention est fixée sur la base d’un montant plafonné à 380 € avec un taux de prise en
charge par l’académie de 100 % soit un plafond de 380 € par enseignant ;



à mettre en place la formation des équipes engagées dans les projets (prise en main des
outils, intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la culture
numérique, etc.) ;



à financer l’achat de ressources pédagogiques numériques. Pour les collèges, la dotation
budgétaire est de 900 € par classe mobile et 30 € par enseignant (dans la limite de 8
enseignants par collège). Elle est versée par l’académie aux collèges de référence indiqués au
tableau de l’article 5 ;



à accompagner la mise en place d’interlocuteurs pour le numérique éducatif dans les
établissements. Il s’agit de les rendre capables d’apprécier leur situation en matière
d’infrastructure et de services et d’échanger efficacement avec les services de la collectivité
chargée de la maintenance.

L’académie s’engage à informer les collectivités partenaires des évolutions, progressions et
développements des différents chantiers constitutifs du plan numérique et à recueillir en retour
les contributions utiles à la qualité des résultats.
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Article 4. Pilotage du partenariat
Le pilotage est assuré par un comité de pilotage assisté par un comité technique.

Article 4.1. Le comité de pilotage
Article 4.1.1. Composition
Le comité de pilotage est composé de représentants des différentes parties à la présente
convention.
•

Pour le département : un élu, un représentant de la direction des collèges du département.

•

Pour l’académie : le délégué académique au numérique (DAN), représentant du recteur.

Article 4.1.2. Rôle
Le comité de pilotage valide les actions proposées par les établissements, et s’assure du bon
déroulement du projet. Il réalise chaque trimestre un état d’avancement du projet.

Article 4.1.3. Organisation
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre en présence d’au moins un
représentant de chaque signataire de la convention. La convocation, sur laquelle est indiqué
l’ordre du jour, est envoyée par l’académie aux membres du comité au moins 15 jours avant la
réunion.

Article 4.2. Le comité technique
Article 4.2.1. Composition
Le comité technique est composé de deux représentants de chaque entité signataire, un titulaire et
un suppléant, désignés par le comité de pilotage.

Article 4.2.2. Rôle
Le comité technique :
•

prépare l’acquisition des équipements numériques mobiles proposée par le comité de
pilotage ;

•

valide les aspects techniques pour l’intégration des nouveaux équipements dans le réseau
des collèges ;

•

s’assure de l’intégration et du bon fonctionnement de ces équipements.
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Article 4.2.3. Organisation
Le comité technique se réunit autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre, en
présence d’au moins un représentant de chaque signataire de la convention.
La convocation, sur laquelle est indiqué l’ordre du jour, est envoyée par l’académie aux membres
du comité 15 jours avant la réunion.

Article 5 Liste des établissements faisant l’objet de la mise à disposition des
équipements numériques mobiles et de la dotation en ressources numériques
Voir tableaux en annexe

Article 6 Modalités de financement
Article 6.1 Description du projet
Le projet d’investissement du département comprend plusieurs volets :
- un volet installation du Wifi : câblage, éléments actifs, bornes Wifi. Ces installations sont
effectuées après une étude préalable de faisabilité.
L’objectif est de déployer le Wifi sur l’ensemble des 11 collèges publics en couvrant pour chacun
l’ensemble du site. Pour limiter les investissements de base et en fonction du budget disponible, il
peut être nécessaire de définir une couverture cible et évolutive en partenariat (département –
Éducation national)e notamment pour les éléments actifs, dans la perspective de la couverture
finale.
- Un volet équipement : acquisition d'équipements numériques mobiles : Il est tenu compte des
préconisations comprises dans le dossier d’appel à projets « collèges numérique et innovation
pédagogique » et des caractéristiques minimales partagées en lien avec la Délégation Académique
au Numérique (DAN).
- Un volet services : les services de gestion des équipements couvrent un paramétrage initial, une
solution de gestion de terminaux mobiles, une prestation d’intégration des équipements au
système d’information de l’établissement, un espace de stockage, et de partage sécurisé des
données des utilisateurs et une information à la prise en main du matériel pour l’équipe
d’enseignants.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DEPLOIEMENT POUR L’ANNEE 2017 :
- date prévisionnelle de début de déploiement en établissement : été 2017
- date prévisionnelle de fin de déploiement en établissement : décembre 2017
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Article 6.2 Montant des contributions financières prévisionnelles des parties
COÛT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) : 664 480 euros
BUDGET PREVISIONNEL (en TTC) pour 2017
Etat
Dépenses infrastructures, maintenance …

Collectivité
400 000 €

Dépenses pouvant donner lieu à subvention :
Equipements numériques mobiles et services associés

242 880€

616 000 €

[Préciser les déterminants de la dépense prévisionnelle : pour 22
classes mobiles et 8 enseignants par collège]
Ressources pédagogiques numériques

44 880€

[Préciser les déterminants de la dépense prévisionnelle : pour 22
classes mobiles et 8 enseignants par collège]

Article 7 Modalités de versement de la subvention académique au département de
la Haute-Savoie, au titre de l’équipement
Article 7.1 Modalités au titre de l’année 2017
L’académie s’engage à verser au département 66 240 € à la signature de la présente convention,
soit 50 % du montant de la subvention prévisionnelle de l'Etat au titre de l'équipement, telle que
définie au point 6.2.
Le solde est versé dès la constatation du service fait par l’académie, sur production d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des
pièces prouvant la réalité de la dépense. Le montant 132 480 € représente la participation
maximale consentie par l’Etat au titre de l’équipement, conformément aux plafonds définis à
l’article 5.2 ; il n’est pas augmenté en cas de dépassement éventuel du coût unitaire qui reste à la
charge de la collectivité.
Le montant de la présente subvention est imputé sur :
-le programme 0214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »,
-le titre 6 catégorie 63,
-le code d’activité Chorus : 021404DI0205 (INEE –équipements)
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-le code PCE : (653 122 si département y compris DOM ou 653123 si commune ou Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI)),
-le groupe marchandise : (10.02.01 si département y compris DOM ou 10.03.01 si commune ou
EPCI),
-l’action 08 sous-action 02,
-le fonds de concours n° 06.1.2.442
Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom du département de la
Haute Savoie
-Compte bénéficiaire (de la collectivité) : Paierie départementale de Haute Savoie
-Titulaire : Paierie départementale de Haute Savoie
-Code banque : XXX
-Code guichet : 00136
-N° de compte : C 741 3 000 000 0
-Clé rib : 97
-Domiciliation : BANQUE DE FRANCE Agence d'ANNECY
L’ordonnateur est Monsieur Le Président du Conseil départemental
Le comptable assignataire est Monsieur le Payeur départemental.

Article 7.2 Modalités au titre des années 2017 et 2018
Pour chaque année, le montant de la contribution financière de l'Etat et les modalités de
versement sont déterminés par avenant entre les deux parties.

Article 7.3 Dispositions de suspension ou diminution des versements
En cas de changement dans l’objet de la convention ou de changement dans l’affectation de
l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'éducation, celui-ci peut
suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus, ou exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Les sommes versées par l’académie qui n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet décrit dans
la présente convention, ou l’ont été à d’autres fins que celles mentionnées font l’objet d’un
reversement au ministère.

Article 8 Suivi de la convention
Le comité de pilotage prévu au 4.1 est chargé d’effectuer un suivi régulier du projet en cours de
réalisation.
Le département s’engage à répondre aux demandes de reporting de l’Etat permettant de suivre la
bonne exécution des projets bénéficiaires des financements du PIA.
Les collèges ainsi que les circonscriptions concernées par des écoles bénéficiaires doivent
également répondre aux enquêtes et aux questionnaires permettant de mesurer le déploiement
comme l'impact des volets du Plan numérique faisant l'objet de cette convention.
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Au terme de la convention, le département transmet à l’académie un bilan financier de l’exécution
du projet.

Article 9 Communication
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente
convention, le département s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le
cadre du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’Etat.

Article 10 Modification et résiliation de la convention
Article 10.1. Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenants pour la modification d’un ou de plusieurs
de ses articles sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord entre les
parties signataires.

Article 10.2. Résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10.3. Litiges – Juridiction compétente
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend pouvant naître de l’interprétation ou
de l’exécution de la présente convention. A défaut, toute contestation ou litige né à l’occasion de la
présente convention relève du tribunal administratif de Grenoble.

Article 11. Date d’effet et durée de la convention
La présente convention est valable pour une période de trois ans à compter de la date de sa
signature.

Article 12. Exécution de la convention
Le président du conseil départemental et le recteur d’académie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en
présence. Un exemplaire reste en possession du département. Le deuxième est conservé par
l’académie.
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Ce document comporte 11 pages.

Fait le

Signatures :
Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant)
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ANNEXE (cf. article 5) : cas des collèges
Collèges publics
COLLEGE KARINE RUBY
COLLEGE DU BAS CHABLAIS
COLLEGE PAUL EMILE VICTOR
COLLEGE POISY
COLLEGE G ANTHONIOZ DE GAULLE
COLLEGE GASPARD MONGE
COLLEGE EVIRE
COLLEGE DU MONT DES PRINCES
COLLEGE CHAMPAGNE
COLLEGE JEAN JACQUES GALLAY
COLLEGE JACQUES PREVERT
COLLEGE DU VAL D'ABONDANCE
COLLEGE LES RIVES DU LEMAN
COLLEGE LA PIERRE AUX FEES
COLLEGE RAOUL BLANCHARD
COLLEGE JACQUES BREL
COLLEGE JEAN JACQUES ROUSSEAU
COLLEGE JEAN LACHENAL
COLLEGE LES ALLOBROGES

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
DOUVAINE
CRANVES-SALES
POISY
CLUSES
SAINT-JEOIRE
ANNECY-ANNECY-LE-VIEUX
SEYSSEL
THONON-LES-BAINS
SCIONZIER
ANNECY-MEYTHET
ABONDANCE
EVIAN-LES-BAINS
REIGNIER-ESERY
ANNECY
TANINGES
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
FAVERGES-SEYTHENEX
LA ROCHE SUR FORON

Collèges privés
COLLEGE PRIVE DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY
COLLEGE SAINT-JEAN-BAPTISTE
MEGEVE
COLLEGE ASSOMPTION VALMONTJOIE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0525
OBJET

: POLITIQUE
SPORTIVE
DEPARTEMENTALE
SECTION
FONCTIONNEMENT - 6EME REPARTITION DE L'EXERCICE 2017

FONCTION

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° 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 du Conseil départemental n° CD-2016-076 du
12 décembre 2016 adoptant les décisions de l’exercice budgétaire 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 19 juin 2017.
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre chaque niveau de collectivité,
Considérant ainsi que le Conseil départemental a toute capacité à poursuivre son action engagée
depuis de nombreuses années en direction du sport,
Considérant que dans ce contexte, le Conseil départemental poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités).
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I.

Répartition des aides aux comités sportifs départementaux pour l’emploi des
référents techniques départementaux :

Ce dispositif répond au besoin de professionnalisation des comités sportifs départementaux, il a
pour objectif d’aider au financement des référents techniques départementaux dont la mission
consiste à développer et structurer la pratique sportive dans le cadre associatif.
Comités Sportifs Départementaux
Comité départemental d’Athlétisme
Comité départemental de Badminton
Comité départemental de Basket-Ball
Comité départemental de Boxe Anglaise
Comité départemental Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Comité départemental de Cyclisme
Comité départemental d’Education Physique & Gymnastique Volontaire (EPGV)
Comité départemental de Sport Pour Tous (EPMM)
Comité départemental d’Escrime
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité départemental de Gymnastique
Comité départemental de Handball
Comité départemental Handisport
Comité départemental de Judo
Comité départemental de Lutte
Comité départemental de Rugby
Haute-Savoie Nordic
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10 700
16 050
10 700
3 570
8 020
10 700
5 350
10 700
5 350
26 750
10 700
10 700
10 700
8 020
10 700
16 040
10 700
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Comités Sportifs Départementaux

Subventions

Comité départemental de Randonnée Pédestre
Comité Régional de Ski du Mont-Blanc/Référent Ski de Fond
Comité Régional de Ski du Mont-Blanc/Référent Saut à Ski
Comité Régional de Ski du Mont-Blanc/Référent Biathlon
Comité Régional de Ski du Mont-Blanc/Référent Ski Alpin
Comité départemental de Sport Adapté
Comité Bouliste départemental (Sports Boules)
Comité départemental de Tennis de Table
Comité départemental UGSEL 74
Comité départemental de Voile
Comité départemental de Vol à Voile

10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
10 700
3 790
10 700
10 700
18 450
4 010
297 300

Total
II.

Répartition des aides aux structures pédagogiques de Ski de Fond

a) Structures de Ski de Fond en gestion EPCI
- le Semnoz (SIPAS),
- Communauté de Communes Usses et Rhône (domaine nordique Sur-Lyand),
- Annemasse agglo (les Voirons).
Tableaux récapitulatifs des cofinancements des structures en gestion EPCI :
SIPAS Le Semnoz
NOM DE LA COMMUNE OU DE L'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

SIPAS LE SEMNOZ
Ski nordique scolaire et extra scolaire

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Montant
1 874 €
1 874 €

Participation de la commune ou de l'EPCI

69 126 €

71 000 €
en % du coût HT
2,64 %
2,64 %
97,36 %

Communauté de Communes Usses et Rhône
NOM DE LA COMMUNE OU DE L'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

CC USSES ET RHONE
Ski nordique scolaire et extra scolaire

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Montant
410 €
410 €

Participation de la commune ou de l'EPCI

10 090 €

10 500 €
en % du coût HT
3,90%
3,90%
96,10%

Annemasse Agglomération
NOM DE LA COMMUNE OU DE L'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

ANNEMASSE AGGLOMERATION
Ski nordique scolaire et extra scolaire

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Montant
516 €
516 €

Participation de la commune ou de l'EPCI

20 684 €
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b) Structures de Ski de Fond de type association
Finale des Foyers
Structure
Pédagogique

Stages enfants

Accueil scolaire
Subventions
2016-2017

Activité
de base

Particip.
Finale

Enfants
Finale

Ratio
Finale

Subv. nb
Finale

Particip
Stages

Enfants
stages

Ratio
stages

Subv nb
stages

Acc. Scol
aide fixe

Nb
d'élèves

Ratio
Acc. Scol.

Subv Acc.
Scol.

Agy

153

153

35

6,74%

356

153

7

8,86%

468

153

1 481

9,70%

1 024

Argentière

153

153

10

1,93%

102

0

0

0,00%

0

153

49

0,32%

34

595

Beauregard / Manigod

153

153

4

0,77%

41

0

0

0,00%

0

153

673

4,41%

465

965

Bellevaux

153

153

7

1,35%

71

153

6

7,59%

401

153

636

4,16%

440

1 524

Brison

153

153

15

2,89%

153

153

1

1,27%

67

153

339

2,22%

234

1 066

Chamonix Mont Blanc

153

153

53

10,21%

539

153

5

6,33%

334

153

605

3,96%

418

1 904

Chapelle Rambaud

153

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

153

18

0,12%

12

318

Haut-Giffre

153

153

23

4,43%

234

153

2

2,53%

134

153

394

2,58%

272

1 252

La Clusaz

153

153

35

6,74%

356

153

7

8,86%

468

153

193

1,26%

133

1 570

Les Brasses

153

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

153

295

1,93%

204

510

Les Contamines Mont.

153

153

51

9,83%

519

153

3

3,80%

201

153

294

1,92%

203

1 535

Les Gets

153

153

7

1,35%

71

0

0

0,00%

0

153

58

0,38%

40

570

Les Glières (CNG)

153

153

36

6,94%

366

153

4

5,06%

267

153

410

2,68%

284

1 529

Le Grand-Bornand

153

153

38

7,32%

387

153

6

7,59%

401

153

2 100

13,75%

1 452

2 852

Les Houches

153

153

8

1,54%

81

153

1

1,27%

67

153

212

1,39%

147

907

Les Moises

153

153

19

3,66%

193

153

8

10,13%

535

153

1 135

7,43%

785

2 125

Megève

153

153

34

6,55%

346

153

6

7,59%

401

153

607

3,97%

420

1 779

Mégevette

153

153

11

2,12%

112

153

0

0,00%

0

153

146

0,96%

101

825

Mieussy/Sommand

153

153

14

2,70%

142

153

0

0,00%

0

153

1 287

8,43%

890

1 644

Orange

153

153

28

5,39%

285

153

6

7,59%

401

153

659

4,31%

456

1 754

Saint Jean de Sixt

153

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

153

99

0,65%

68

374

Salève

153

153

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

153

45

0,29%

31

490

Sixt

153

153

3

0,58%

31

153

1

1,27%

67

153

35

0,23%

24

734

Taninges / Praz de Lys

153

153

20

3,85%

204

153

6

7,59%

401

153

912

5,97%

631

1 847

Tamié / Seythenex

153

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

153

170

1,11%

118

424

Villard sur Boëge
TOTAUX
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2 460

153

153

68

13,10%

692

153

10

12,66%

668

153

2 422

15,86%

1 675

3 647

3 978

3 366

519

100,00%

5 281

2 754

79

100,00%

5 281

3 978

15 274

100,00%

10 562

35 200
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III.

Comité Régional de Ski du Mont-Blanc et association Haute-Savoie Nordic - Aides à
« l’Equipe départementale de Ski »

Répartition des aides en faveur des skieurs de l’équipe départementale de Ski pour la saison
sportive 2017/2018 :

Disciplines

Prénom-Nom

Léo ANGUENOT
Candice CLAUDEL
Alexandre COLTIER
Anouck ERRARD
Robin JORDANIS
Ski Alpin
Enzo LONGUEPEE
Florian LORIOT
Laurine LUGON MOULIN
Adrien MASSON
Caitlin MC FARLANE
Simon PIOLAINE
Emily BATTENDIER
Biathlon
Félix COTTET PUINEL
Clément DUMONT
Antoine AGNELLET
Coralie BENTZ
Lina BOVAGNE
Martin COLLET
Léa DAMIANI
Ski de Fond
Théo DESWAZIERE
Marie KROMER
Ivan PERRILLAT BOITEUX
Mickaël PHILIPOT
Damien TARANTOLA
Constance VULLIET
Benoît BURATTI
Camille CABROL
Freestyle
Jérémy LENVERS
Jules ESCOBAR
Saut à Ski
Marine BRESSAND
Saut Combiné N Samy CLARET TOURNIER
Juan CACHAT
Benjamin GATTAZ
Snowboard
Léo LE BLE
Kim MARTINEZ

IV.

Club

Nais.

Aides

La Clusaz
Les Houches
Les Gets Compétition
Megève
Les Gets Compétition
Châtel
Megève
Les Houches
La Clusaz
Saint Jean d’Aulps
Morillon
Chamonix
Les Gets Compétition
Chamonix
La Clusaz
Argentière
Megève
Chamonix
Villard-sur-Boëge
Grand-Bornand
Praz-de-Lys-Som.
Grand-Bornand
Pays Rochois
Chamonix
Grand-Bornand
La Clusaz
Megève
Châtel
Evian
Chamonix
Chamonix
Morzine Avoriaz
Grand-Bornand
Grand-Bornand
Chamonix

1998
1998
1996
199
1994
1997
1998
2001
1997
2002
1997
1996
1996
1993
1994
1996
1997
1997
1995
1996
1993
1985
1993
1991
1994
1997
1997
1996
1994
2001
1999
2000
1999
1997
2000

2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 800 €
1 800 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €

TOTAL

62 000 €

Manifestations sportives et aides diverses

 1 500 € au Club des Sports de Megève pour l’organisation des Championnats régionaux
d’été de natation, qualificatifs pour les Championnats de France, dont les épreuves se
dérouleront les 1er et 2 juillet prochains à MEGEVE.

CP-2017-0525
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 1 500 € au Comité départemental Handisport pour la préparation sportive de l’athlète de
haut niveau Thomas CLARION, biathlète/fondeur non-voyant, membre de l’Equipe de
France Handisport de Ski depuis 2007, dont l’objectif est de participer aux prochains Jeux
Paralympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018.
Pour mémoire, une convention a été signée le 24 avril 2017 avec le Comité départemental
Handisport portant sur l’ensemble des aides versées à cette association.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme METRAL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants annexés :
Conventions avec les Comités sportifs départementaux pour l’emploi des référents
techniques départementaux :
-

Comité départemental d’Athlétisme,
Comité départemental de Badminton,
Comité départemental de Basket-ball,
Comité départemental de Boxe Anglaise,
Comité départemental Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne,
Comité départemental de Cyclisme,
Comité départemental d’Education Physique & Gymnastique Volontaire (EPGV),
Comité départemental de Sport Pour Tous (EPMM),
Comité départemental d’Escrime,
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex,
Comité départemental de Gymnastique,
Comité départemental de Handball,
Comité départemental Handisport,
Comité départemental de Judo,
Comité départemental de Lutte,
Comité départemental de Rugby,
Haute-Savoie Nordic,
Comité départemental de Randonnée Pédestre
Comité régional de Ski du Mont-Blanc,
Comité départemental de Sport Adapté,
Comité Bouliste départemental (Sports Boules),
Comité départemental de Tennis de Table,
Comité départemental UGSEL,
Comité départemental de Voile,
Comité départemental de Vol à Voile.

Convention avec le Comité Régional de Ski du Mont-Blanc et l’association Haute-Savoie
Nordic
-

Equipe départementale de Ski.

Avenant n° 2 avec l’association Haute-Savoie Nordic
-

CP-2017-0525

Structures pédagogiques de Ski de Fond.
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Répartition des aides aux comités sportifs départementaux pour l’emploi des référents
techniques départementaux :

Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

0602001

32

Subventions de fonctionnement
Personne droit privé

Aides aux Comités

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17SPO00212
17SPO00213
17SPO00214
17SPO00215
17SPO00216
17SPO00217
17SPO00218
17SPO00219
17SPO00220
17SPO00221
17SPO00222
17SPO00223
17SPO00224
17SPO00225
17SPO00226
17SPO00227
17SPO00228
17SPO00236
17SPO00229
17SPO00230
17SPO00235
17SPO00232
17SPO00233
17SPO00234
17SPO00237

Comité départemental d’Athlétisme
Comité départemental de Badminton
Comité départemental de Basket-Ball
Comité départemental de Boxe Anglaise
Comité départemental FF des Clubs Alpins et de Montagne
Comité départemental de Cyclisme
Comité départemental d’EPGV
Comité départemental d’EPMM
Comité départemental d’Escrime
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité départemental de Gymnastique
Comité départemental de Hand-Ball
Comité départemental Handisport
Comité départemental de Judo
Comité départemental de Lutte
Comité départemental de Rugby
Haute-Savoie Nordic
Comité départemental de Randonnée Pédestre
Comité régional de Ski du Mont-Blanc
Comité départemental de Sport Adapté
Comité Bouliste départemental (Sports Boules)
Comité départemental de Tennis de Table
Comité départemental UGSEL
Comité départemental de Voile
Comité départemental de Vol à Voile
Total de la répartition

CP-2017-0525

Montant à
verser dans
l’exercice
10 700,00
16 050,00
10 700,00
3 570,00
8 020,00
10 700,00
5 350,00
10 700,00
5 350,00
26 750,00
10 700,00
10 700,00
10 700,00
8 020,00
10 700,00
16 040,00
10 700,00
10 700,00
42 800,00
10 700,00
3 790,00
10 700,00
10 700,00
18 450,00
4 010,00
297 300,00
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I. Répartition de l’aide aux structures pédagogiques de Ski de Fond (Foyers de Ski de
Fond)
a) Structures pédagogiques de Ski de Fond en gestion EPCI
Imputation : SPO2D000038
Nature

Programme

Fonct.

65734

06 02 0002

32

Subventions de fonctionnement
aux Communes

N° d’engagement CP
17SPO00206
17SPO00207
17SPO00208

Aide aux clubs – Subventions Foyers de Fond
Structures pédagogiques

Bénéficiaires de la répartition
SIPAS Le Semnoz
Communauté de Communes Usses et Rhône
Annemasse Agglo
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 874,00
410,00
516,00
2 800,00

b) Structures de Ski de Fond de type association
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06 02 0002

32

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Animation culturelle

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

17SPO00180
17SPO00181
17SPO00182
17SPO00183
17SPO00184
17SPO00185
17SPO00186
17SPO00187
17SPO00188
17SPO00189
17SPO00190
17SPO00191
17SPO00192
17SPO00193
17SPO00194
17SPO00195
17SPO00196
17SPO00197
17SPO00198
17SPO00199
17SPO00200
17SPO00201
17SPO00202
17SPO00203
17SPO00204
17SPO00205

Foyer de Ski de Fond d’Agy
Foyer de Ski de Fond d’Argentière
Foyer de Ski de Fond Beauregard/Manigod
Foyer de Ski de Fond de Bellevaux
Foyer de Ski de Fond de Brison
Foyer de Ski de Fond de Chamonix Mont-Blanc
Foyer de Ski de Fond de la Chapelle Rambaud
Foyer de Ski de Fond du Haut-Giffre (Samoëns)
Foyer de Ski de Fond de La Clusaz
Foyer de Ski de Fond des Brasses
Foyer de Ski de Fond des Contamines
Foyer de Ski de Fond des Gets
Foyer de Ski de Fond Les Glières
Foyer de Ski de Fond du Grand-Bornand
Foyer de Ski de Fond des Houches
Foyer de Ski de Fond des Moises (Habère-Poche)
Foyer de Ski de Fond de Megève
Foyer de Ski de Fond de Mégevette
Foyer de Ski de Fond de Mieussy/Sommand
Foyer de Ski de Fond d’Orange
Foyer de Ski de Fond de Saint-Jean-de-Sixt
Foyer de Ski de Fond du Salève
Foyer de Ski de Fond de Sixt
Foyer de Ski de Fond de Taninges/Praz-de-Lys
Foyer de Ski de Fond Val Tamié/Seythenex
Foyer de Ski de Fond de Villard-sur-Boëge
Total de la répartition

CP-2017-0525

Montant à
verser dans
l’exercice
2 460,00
595,00
965,00
1 524,00
1 066,00
1 904,00
318,00
1 252,00
1 570,00
510,00
1 535,00
570,00
1 529,00
2 852,00
907,00
2 125,00
1 779,00
825,00
1 644,00
1 754,00
374,00
490,00
734,00
1 847,00
424,00
3 647,00
35 200,00
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II. Comité Régional de Ski du Mont-Blanc et association Haute-Savoie Nordic - Aides à
« l’Equipe départementale de Ski »

Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personne droit privé

N° d’engagement CP
17SPO00211

Aides aux Comités

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Comité régional de Ski du Mont-Blanc

62 000,00
62 000,00

Total de la répartition

III. Manifestations sportives et aides diverses

Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personne droit privé

N° d’engagement CP
17SPO00209
17SPO00210

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Club des Sports de Megève
Comité départemental Handisport
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-2017-0525

1 500,00
1 500,00
3 000,00

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 ANNUELLE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION HAUTE-SAVOIE NORDIC

Département
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0526
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020003021
RD 55 - AMENAGEMENT DE L'ACCES AU PLATEAU DES GLIERES
2EME TRANCHE
PR 5.800 A 11.350
COMMUNE DE THORENS-GLIERES
PTOME 031007

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

4

CP-2017-0526

A l'unanimité

1/2

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.
Le Département de la Haute-Savoie a prévu l’aménagement de l’accès au plateau des Glières,
sur la RD 55, entre les PR 5.800 et 11.350, sur le territoire de la commune de THORENSGLIERES avec pour objectif la sécurisation, le confortement et l’amélioration des conditions
d’exploitation de l’itinéraire.
Une première tranche de travaux a été réalisée en 2016 et a consisté à élargir quatre virages
avec la reprise des revêtements de chaussée sur 750 ml, pour un montant s’élevant à
237 800,01 € TTC, sous maîtrise d’ouvrage départementale.
Dans la continuité de ces travaux, une deuxième tranche est prévue pour 2017 pour un coût
estimé à 300 000 € TTC.
Cette nouvelle tranche comprend notamment des travaux d’élargissements ponctuels avec la
réalisation de cunettes en enrobés et le remplacement d’un confortement en gabions.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour l’accès au plateau des Glières.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, MIVEL, PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020003021 intitulée : "Aménagement du
réseau routier départemental – RD 2012" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

VTV1D00071

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

AF17VTV026

17VTV01552

RD 55 – Aménagement de
l’accès du plateau des
Glières 2ème tranche –
Commune de THORENSGLIERES
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

CP-2017-0526

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2018

2019 et suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0527
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020003026 ET CONVENTION
DE FINANCEMENT
RD 911 - REPARATION DE L'ENCORBELLEMENT DE LA BALMETTE
PR 14.450
COMMUNE DE CUSY
PTOME 121030

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

4

CP-2017-0527

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente du département de la Savoie en date du
27 février 2015,
Vu l’avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments du 17 avril 2014,
La gestion de la RD 911 entre les PR 7.700 et 18.700 sur la commune de CUSY est régie par
une convention du 3 mars 1980 entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie qui
précise que le Département de la Savoie en assure l’entretien et les grosses réparations.
Le département de la Savoie envisage d’engager les travaux de réparation de l’encorbellement
de la Balmette au niveau du PR 14.450 de la RD 911, sur le territoire de la commune de CUSY,
et sollicite le département de la Haute-Savoie pour une participation financière.
Le coût des travaux est estimé à 580 000 € HT pour lequel il est proposé de fixer la participation
financière du Département à 25 % du montant HT des travaux avec un plafond à 146 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement, joint en annexe, a été établi entre
les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt de cette réparation pour la sécurisation de la RD 911.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, MIVEL, PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité

APPROUVE la répartition financière de l’opération et la passation de la convention de
financement jointe en annexe entre le Département de la Savoie et le Département de la
Haute-Savoie.

AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée : "Aménagement du
réseau RD 2014" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

VTV1D00071

AF17VTV027

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2017

17VTV01575

RD 911 – Réparation de
l’encorbellement de la
Balmette – Commune de
CUSY
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

CP-2017-0527

2018

146 000,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

73 000,00

73 000,00

2019 et suivants

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

Relative à la réparation de l’encorbellement de la Balmette sur la RD 911
PR 14.450 - Commune de CUSY

ENTRE
Le Département de la Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Hervé Gaymard, dument habilité par délibération de la Commission
Permanente du 27 févier 2015,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………..,
D’AUTRE PART.

VU la Convention du 3 mars 1980 approuvée par la Commission
Départementale de la Savoie du 12 décembre 1979 et par la Commission
Départementale de la Haute-Savoie du 29 février 1980 et, dénommée « Chemin
Départemental 911 – Transfert de la gestion entre les PK 7,7 et 18,7 sur le
territoire de la Commune de Cusy »,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives des Départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie pour la réalisation et le financement des travaux de réparation
de l’encorbellement de la Balmette sur la RD 911 à Cusy.

ARTICLE 2 – DEFINITION DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Le renforcement de l’ouvrage,
 La réparation des parties de l’ouvrage endommagées,
 La reprise d’étanchéité globale et des joints de chaussées de l’ouvrage,
 Le remplacement des dispositifs de sécurité sur l’ouvrage,
 La réfection de la chaussée et de l’assainissement.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE, MAÎTRISE D’ŒUVRE ET REALISATION DES TRAVAUX
Le Département de la Savoie est maître d’ouvrage et maître d’œuvre de l’ensemble des travaux.
Toutefois, à la réception de ces derniers, il remet son ouvrage au Département de la HauteSavoie.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
L’ensemble des travaux, réalisé et financé par le Département de la Savoie, est estimé à
580 000 € HT. Le Département de la Haute-Savoie lui rembourse 25% du montant HT des
travaux plafonné à 146 000 € HT.
La part du Département de la Haute-Savoie sera versée au Département de la Savoie en deux
parties :
•

Un acompte de 73 000 € sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,

•

Le solde sur présentation dés l’établissement du certificat d’achèvement des travaux
par le maître d’œuvre, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réelles
acquittées par le trésorier payeur.

ARTICLE 5 – GESTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
La convention du 3 mars 1980 définit les modalités de gestion et d’entretien des ouvrages.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour toute la durée des ouvrages et prendra effet à la date
de signature du dernier signataire.

ARTICLE 7 – LITIGE
En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses de la présente convention, la juridiction
compétente est le Tribunal Administratif de Grenoble, à défaut d’accord amiable.
La présente convention est dispensée des formalités d’enregistrement et de timbre. Il en est
établi deux exemplaires originaux, dont un revenant à chaque partie.

Fait le

Pour le Département de la Savoie,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président du Conseil Départemental

Hervé GAYMARD

Christian MONTEIL

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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ANNEXE

Convention « Chemin Départemental 911 – Transfert de la gestion entre les PK 7,7 et 18,7 sur le
territoire de la Commune de Cusy » du 08 mars 1980
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0528
OBJET

: MODIFICATIONS D'AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
10020003021 ET 10020003026 - BILANS D'OPERATIONS ET REPARTITIONS DES
DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES COMMUNES
I. RD 910 - COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT - PTOME 121076
II. RD 1206 - COMMUNE DE CRANVES-SALES - PTOME 091004
III. RD 116 - COMMUNE DE LOVAGNY - PTOMES 011011 ET 011012

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la 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° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2012-0776 du 17 décembre 2012,
n° CP-2013-0878 du 16 décembre 2013 et n° CP-2014-0005 du 06 janvier 2014 adoptant les
affectations d’Autorisation de programme n° 10020003021,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2014-0900 du 15 décembre 2014,
adoptant l’affectation d’Autorisation de Programme n° 10020003026,
Vu les conventions autorisant les partenariats financiers, signées par le Département de la
Haute-Savoie et les communes de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT, CRANVES-SALES et
LOVAGNY en dates respectivement des 19 décembre 2013, 09 janvier 2014 et
19 décembre 2014,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 30 mars 2006, 06 septembre 2012 et
22 novembre 2013,

I.

RD 910 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE LA COTE ET DE MIONNAZ
PR 15.900
ET 17.450 – COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
PTOME 121076

Une Autorisation de Programme d’un montant de 2 600 000 € a été affectée pour la réalisation de
l’aménagement de la traversée de La Côte et de Mionnaz entre les PR 15.900 et 17.450, sur la
RD 910, sur le territoire de la commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT.
Par délibération n° CP-2013-0878 du 16 décembre 2013, cette Autorisation de Programme a été
revalorisée de 2 700 000 € afin de prendre en compte la tranche conditionnelle pour la section
avale au Château, entre la RD 51 et le haut de la Côte.
La participation prévisionnelle de la commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT s’élève à
188 946,70 €, pour un coût total d’opération initialement estimé à 5 300 000 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par le Département.
Le bilan de cette opération et la répartition financière finale des dépenses entre le Département et
la commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT sont présentés dans le décompte ci-après :
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DECOMPTE GENERAL

Maitrise d'ouvrage : DEPARTEMENT
Objet :

RD 910 -Aménagement La Cote Mionnaz
Commune de Menthonnex S/Clermont

SECTION

1
1a.
1a1.
1a2.
1a3.
1b.
1b1.
1b2.
1b3.
1b4.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

NATURE DES TRAVAUX

Travaux TYPE RASE CAMPAGNE
SECTION Hors Agglomération
* Terrassements et assainissement pluvial
* Revêtement de chaussée
* Signalisation verticale et horizontale
SECTION En Agglomération
* Terrassements et assainissement pluvial
* Ouvrage d'art Elargissement
* Revêtement de chaussée
* Signalisation verticale et horizontale
MONTANT total (1)
MONTANT T.T.C (1)
Travaux TYPE URBAIN
* Construction de trottoirs ( bordures et enrobés )
* Réseaux AEP et EU
* Abri Bus
* Signalisation ( Passages piétons,…)

CLE DE FINANCEMENT

4
4a.

MONTANT T.T.C (2)
MAITRISE D'OEUVRE
* Coordination sécurité et controles divers
* Honoraires maitrise d'œuvre
MONTANT total (3)
MONTANT T.T.C (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
* Hors et en agglomération
MONTANT Total (4)
MONTANT Total (1) + (2) +(3) +(4)

CP-2017-0528

REPARTITION FINANCIERE
TVA

DEPARTEMENT
HAUTE-SAVOIE

TVA

Commune de
Menthonnex
S/Clermont

TVA

Tranche Ferme
100% Dépt

1 988 293,85
1 030 855,59
2 733,50

397 658,77
206 171,12
546,70

1 988 293,85
1 030 855,59
2 733,50

397 658,77
206 171,12
546,70

570 882,10

114 176,42
0,00
61 589,40
823,94
780 966,35

513 793,89
114 176,42
0,00
0,00
277 152,30
61 589,40
3 707,75
823,94
3 816 536,88
780 966,35
4 597 503,23

Tranche Conditionnelle

90% Dépt
10% Cne

50 % Cne
50% Dépt

MONTANT des travaux Hors Taxes (2)
3
3a.
3b.

MONTANT DES
TRAVAUX en
Euros

307 947,00
4 119,72
3 904 831,76
4 685 798,11
164 306,30
35 509,34
10 905,95
2 173,40

32 861,26
7 101,87
2 181,19
434,68

82 153,15
17 754,67
5 452,98
1 086,70

32 861,26
7 101,87
2 181,19
434,68

82 153,15
17 754,67
5 452,98
1 086,70

212 894,99

42 579,00

106 447,50

42 579,00

106 447,50

255 473,99
Au prorata
du cout des Tx

45 419,95
39 329,59
84 749,54
101 699,45

100% Dépt

57 088,21
0,00
30 794,70
411,97
88 294,88
88 294,88

607 863,74
607 863,74
5 650 835,29

149 026,49
9 083,99
7 865,92
16 949,91

43 271,87
37 469,55
80 741,43
97 691,33
607 863,74
607 863,74
5 452 084,80

106 447,50
9 083,99
7 865,92
16 949,91

2 148,08
1 860,04
4 008,12
4 008,12

0,00
198 750,49
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Le coût final de l’opération s’élève à 5 650 835,29 € TTC portant ainsi la participation de la
commune à 198 750,49 €.

Considérant que la commune de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT a approuvé ce décompte
par courrier en date du 17 mai 2017,

II.

RD 1206 – AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES CHENEVIERS – PR 36.040 A 36.140
COMMUNE DE CRANVES-SALES -– PTOME 091004

Une Autorisation de Programme d’un montant de 473 086 € a été affectée pour la réalisation de
l’aménagement du giratoire des Cheneviers entre les PR 36.040 et 36.140 sur la RD 1206 sur le
territoire de la commune de CRANVES-SALES.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 473 085,17 €, pour un coût total
d’opération initialement estimé à 1 840 617,15 € TTC.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par Annemasse Agglo.

Cette Collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau ci-après :
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DECOMPTE GENERAL
Maîtrise d'ouvrage : Annemasse AGGLO
Objet :

RD 1206 - Aménagement du carrefour des Cheneviers
Commune de CRANVES SALES

SECTION

1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Ouvrage passage inférieur

1d.

Revêtement de chaussée

40% Dépt
60% AGGLO
50% Dépt
50% AGGLO

MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)

2a.
2b.

Travaux de maçonnerie

2c.

Eclairage public

2d.
2e.
2f.
2g.

Département
Haute-Savoie

TVA

Cummmune de
Cranves-Sales

TVA

Annemasse
Agglo

TVA

318 129,45

63 625,89

127 251,78

190 877,67

13 240,94

2 648,19

5 296,38

7 944,57

2 648,19

282 018,70

56 403,74

112 807,48

84 605,61

56 403,74

284 176,49

56 835,30

142 088,24

142 088,24

56 835,30

897 565,58 179 513,12
1 077 078,70

100% Cne

387 443,88
387 443,88

84 605,61

84 605,61
84 605,61

63 625,89

425 516,09 179 513,12
605 029,21

331 837,20

66 367,44

331 837,20

66 367,44

3 818,54

763,71

3 818,54

763,71

249,43

49,89

249,43

49,89

Espaces verts

16 083,72

3 216,74

16 083,72

3 216,74

Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Prix nouveaux

11 768,95
67 100,63
9 036,00

2 353,79
13 420,13
1 807,20

11 768,95
67 100,63
9 036,00

2 353,79
13 420,13
1 807,20

439 894,47

87 978,89

439 894,47

87 978,89

MONTANT H.T. (2)
MONTANT T.T.C. (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Installation chantier

3b.
3c.

Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
MONTANT H.T. (3)
MONTANT T.T.C. (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)

CP-2017-0528

TVA

TRAVAUX TYPE URBAIN sur RD et Travaux VC
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau et
travaux sur VC

3

REPARTITION FINANCIERE

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

MONTANT
DES
TRAVAUX

527 873,37

Au prorata
du coût des Tx

527 873,37

44 206,40

8 841,28

12 805,99

31 400,41

8 841,28

92 745,48
5 193,45
142 145,33

18 391,04
1 029,93
28 262,25

26 867,10
1 504,47
41 177,56

65 878,38
3 688,98
100 967,77

18 391,04
1 029,93
28 262,25

0,00

170 407,58

41 177,56

0,00

129 230,02

1 775 359,64

428 621,44

84 605,61

1 262 132,59
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Le coût final de l’opération s’élève à 1 775 359,64 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 428 621,44 €.

Considérant que Annemasse Agglo a approuvé ce décompte par retour de mail en date du
18 mai 2017,

III.

RD 116 / 64 – AMENAGEMENT AUX HAMEAUX DE PONTVERRE HAUT – (PR 3.060 A
3.156 ET CARREFOUR RD 64 PR 1.200 A 1.300) – PTOME 011012 - ET PONTVERRE
BAS (PR 2.540 A 2.700) – PTOME 011011 – COMMUNE DE LOVAGNY

Une Autorisation de Programme d’un montant de 131 296 € a été affectée pour la réalisation de
l’aménagement du carrefour à Pontverre-Haut , sur les RD 116 (PR 3.060 à 3.156) et RD 64
(PR 1.200 à 1.300) sur le territoire de la commune de LOVAGNY.

La participation prévisionnelle du Département s’élève à 131 295,69 €, pour un coût total
d’opération initialement estimé à 382 908,10 € TTC.

La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de LOVAGNY.

Cette Collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau ci-après :
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DECOMPTE GENERAL
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

RD 64/116 - Aménagement du carrefour à Pontverre Haut
Commune de LOVAGNY

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Revêtement de chaussée

1c.

Signalisation verticale et horizontale

1d.
1e.

Clôtures, glissières
Mur de soutènement
MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.
2d.
2e.

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département HauteSavoie

60% Dépt
40% Cne

58 839,75
33 510,00

11 767,95
6 702,00
0,00

6 400,00
65 012,40
163 762,15
196 514,58

1 280,00
13 002,48
32 752,43

35 303,85
20 106,00
0,00
3 840,00
39 007,44
98 257,29
98 257,29

23 535,90
13 404,00

11 767,95
6 702,00

0,00

0,00

2 560,00
26 004,96
65 504,86
98 257,29

1 280,00
13 002,48
32 752,43

40 262,10

8 052,42

Signalisation verticale et horizontale

5 099,85

1 019,97

5 099,85

1 019,97

Espaces verts, plantations, clôtures

600,00

120,00

600,00

120,00

149 911,80

29 982,36

149 911,80

29 982,36

0,00

0,00

Réseaux

100% Cne

Parking de la Violette

160 025,86

32 005,17

160 025,86

32 005,17

MONTANT H.T. (2)

355 899,61

71 179,92

355 899,61

71 179,92

427 079,53

427 079,53

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

CP-2017-0528

TVA

8 052,42

MONTANT T.T.C. (2)
3

Commune de
LOVAGNY

40 262,10

Tranche conditionnelle
2f.

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferme

1a.
1b.

2

CLE DE
FINANCEMENT

Au prorata

25 968,67

5 193,73

4 910,14

21 058,53

5 193,73

du coût des Tx

7 059,66

1 396,33

1 334,84

5 724,82

1 396,33

Prix généraux

12 525,00

2 505,00

2 368,22

10 156,78

2 505,00

MONTANT H.T. (3)

45 553,33

9 095,06

8 613,19

36 940,14

9 095,06

MONTANT T.T.C. (3)

54 648,39

8 613,19

46 035,20

MONTANT Total (1) + (2) + (3)

678 242,51

106 870,48

571 372,02
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Le coût final de l’opération s’élève à 678 242,51 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 106 870,48 €.

Considérant que la commune de LOVAGNY a approuvé ce décompte par retour de mail en date
du 24 mai 2017.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

RD 910 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE LA COTE ET DE MIONNAZ
PR 15.900
ET 17.450 – COMMUNE DE MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
PTOME 121076

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive de la commune de
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT à 198 750,49 €.
DEMANDE d’émettre un titre de recette d’un montant de 78 750,49 € à l’encontre de la commune
de MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT, sachant qu’un versement d’un montant de 120 000 € a
déjà été effectué au profit du Département.
AUTORISE la perception de la recette afférente.

II.

RD 1206 – AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES CHENEVIERS – PR 36.040 A 36.140
COMMUNE DE CRANVES-SALES -– PTOME 091004

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
428 621,44 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 50 153,44 € au profit de Annemasse Agglo, sachant
que des acomptes d’un montant de 378 468 € ont déjà été versés.
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003021 intitulée
« Aménagement réseau RD 2012-FDI » comme ci-dessous :

N° de
l’affectation
initiale

AF13VTV074

CP-2017-0528

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

13VTV02251

RD 1206 –
Aménagement du
giratoire des
Cheneviers –
Commune de
CRANVES-SALES

Montant initial

473 086,00

Montant de la
modification de
l’affectation

- 44 464,56

Montant
modifié

428 621,44
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Affectation modifiée :

Code
Imputation
(clé)

Nature

Pour information
et non voté

VTV1D00071

III.

23151

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2014

2015

2016

2017

2018 et
suivants

RD 1206 –
Aménagement
du giratoire des
Cheneviers –
Commune de
CRANVESSALES

428 621,44 236 543,00 141 925,00

50 153,44

Total

428 621,44 236 543,00 141 925,00

50 153,44

RD 116 / 64 – AMENAGEMENT AUX HAMEAUX DE PONTVERRE HAUT – (PR 3.060 A
3.156 ET CARREFOUR RD 64 PR 1.200 A 1.300) – PTOME 011012 - ET PONTVERRE
BAS (PR 2.540 A 2.700) – PTOME 011011 – COMMUNE DE LOVAGNY

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
106 870,48 €.

AUTORISE le versement d’une somme de 41 222,48 € au profit de la commune de
LOVAGNY, sachant qu’un acompte d’un montant de 65 648 € a déjà été versé.

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

AF14VTV079

CP-2017-0528

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

14VTV02110

RD 116 / 64 –
Aménagement du
carrefour à Pontverre
Haut – Commune de
LOVAGNY

131 296,00

Montant de la
modification de
l’affectation

- 24 425,52

Montant
modifié

106 870,48
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Affectation modifiée :

Code
Imputation
(clé)

Nature

Pour information
et non voté

VTV1D00071

23151

Libellé de
l’Opération

RD 116 / 64 –
Aménagement
du carrefour à
Pontverre Haut
Commune de
LOVAGNY
Total

Montant
affecté à
l’opération

2014

2015

2016

2017

106 870,48

65 648,00

41 222,48

106 870,48

65 648,00

41 222,48

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-2017-0528

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2018 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0529
OBJET

: CONVENTIONS D'AUTORISATIONS DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET
D'ENTRETIEN
I. RD 145 - COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE - PTOME 131116
II. RD 1508 - COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES - PTOME
131101

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° 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 du Conseil municipal de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE en date
du 09 mai 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de ses réunions du 10 février et 10 mars 2017.

I. RD 145 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GENEVE – PR 0.047 A 0.213 – COMMUNE
DE COLLONGES-SOUS-SALEVE – PTOME 131116

La commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE a prévu l’aménagement de la route de Genève
sur la RD 145, du PR 0.047 à 0.213, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de COLLONGES-SOUSSALEVE.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 40 % du montant HT..................................................................... Département
 60 % du montant HT + TVA .......................................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT..................................................................... Département
 50 % du montant HT + TVA .......................................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ...................................................... Commune

CP-2017-0529
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Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .............................................................................................. Commune



Acquisitions foncières
 100 % de la dépense .................................................................... Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 288 000 € TTC, soit 240 000 € HT.

Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE et le Département de
la Haute-Savoie.

Par délibération de son Conseil municipal du 09 mai 2017, la commune de
COLLONGES-SOUS-SALEVE a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de
l’opération établie dans le tableau ci-dessous :

CP-2017-0529
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier DPC)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
Objet :

SECTION
1

RD 145 - Aménagement route de Genève
Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2

MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.
2c.
2d.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
MONTANT H.T. (2)
MONTANT T.T.C. (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT H.T. (3)

40 % Dépt
60 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

4

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

32 700,00

100% Cne

13 080,00

19 620,00

6 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 540,00

16 350,00

16 350,00

29 430,00
29 430,00

35 970,00
49 050,00

13 080,00

6 540,00
13 080,00

167 200,00

33 440,00

167 200,00

33 440,00

7 400,00

1 480,00
0,00
0,00
34 920,00

7 400,00
0,00
0,00
174 600,00
209 520,00

1 480,00
0,00
0,00
34 920,00

174 600,00
209 520,00
Au prorata
du coût des Tx

6 540,00

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

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

0,00

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

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

0,00

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

0,00

ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT H.T. (4)
MONTANT T.T.C. (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2017-0529

32 700,00

65 400,00
78 480,00

MONTANT T.T.C. (3)

4a.
4b.

MONTANT DES
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

3
3a.
3b.
3c.

CLE DE
FINANCEMENT

100% Cne

0,00
0,00

NON

0,00

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288 000,00

29 430,00

258 570,00
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La participation financière du Département, d’un montant de 29 430 €, correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.

Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la route de Genève.

II. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LA
RD 123 – PR 20.200 A 20.520 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES
PTOME 131101

La commune de CONTAMINE-SARZIN a prévu l’aménagement d’un tourne à gauche au
carrefour avec la RD 123, du PR 20.200 à 20.520, sur la RD 1508 sur son territoire et celui de la
commune de SALLENOVES.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de CONTAMINE-SARZIN.
Cet aménagement étant situé hors agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :


Aménagement côté FRANGY
 100 % du montant HT................................................................... Département
 TVA .......................................................



Autres Aménagements
 100 % du montant HT + TVA ..................



Commune de CONTAMINE-SARZIN

Commune de CONTAMINE-SARZIN

Arrêts cars
 100 % du montant HT................................................................... Département / DAT
 TVA .............................................................................................. Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 294 412,20 € TTC, soit 245 343,50 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre les communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES et le
Département de la Haute-Savoie.
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base estimatif hors voie communale)
Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE de CONTAMINESARZIN
Objet :

Aménagement TAG au carrefour avec la RD 123
Communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES
REPARTITION FINANCIERE

SECTION

1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

Travaux arrêts de cars Frangy-Annecy

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune de
ContamineSarzin

TVA

100 % Dépt

75 345,00

15 069,00

75 345,00

15 069,00

100 % Dépt /DAT

39 911,00

7 982,20

39 911,00

7 982,20

39 295,00

7 859,00

39 295,00

7 859,00

154 551,00

30 910,20

154 551,00

Travaux arrêts de cars Annecy-Frangy
MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)

185 461,20

154 551,00

0,00

30 910,20

30 910,20

AUTRES AMENAGEMENTS
Suppression accès impasse Jamaloup

420,00

84,00

420,00

84,00

1 480,00

296,00

1 480,00

296,00

17 000,00

3 400,00

17 000,00

3 400,00

Création TAG côté Annecy

71 892,50

14 378,50

71 892,50

14 378,50

MONTANT H.T. (2)

90 792,50

18 158,50

90 792,50

18 158,50

Suppression accès chemin de Pelirin
Mise en place bordure T3 TAG côté
sud

CP-2017-0529

TVA

AMENAGEMENT COTE FRANGY
Tourne à gauche côté Frangy

2

MONTANT DES
TRAVAUX

100 % Cne ContamineSarzin

MONTANT T.T.C. (2)

108 951,00

MONTANT Total (1) + (2)

294 412,20

108 951,00
154 551,00

139 861,20
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La participation financière du Département, d’un montant de 154 551,00 €, correspond à la prise
en charge des travaux d’aménagement côté FRANGY pour un montant de 75 345 € pour la part
Voirie et les travaux d’aménagement des arrêts de cars d’un montant de 79 206 € pour la part
Transports.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des carrefours sur la RD 1508.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 145 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE GENEVE – PR 0.047 A 0.213 – COMMUNE
DE COLLONGES-SOUS-SALEVE – PTOME 131116
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe entre la commune de
COLLONGES-SOUS-SALEVE et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.

II. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LA
RD 123 – PR 20.200 A 20.520 – COMMUNES DE CONTAMINE-SARZIN ET SALLENOVES
PTOME 131101
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe B entre les communes de
CONTAMINE-SARZIN, SALLENOVES et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE
FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route de Genève sur la RD 145
PR 0.047 à 0.213 - Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE
ENTRE
La Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE, représentée par son Maire, Monsieur
Georges ETALLAZ, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la route de Genève sur la RD 145, sur le
territoire de la Commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 création d’un nouveau réseau d’eaux pluviales de diamètre 200 à 500 mm pour collecter les
grilles de voirie ainsi que les sorties des habitations et copropriétés privatives,
 positionnement de grilles de voirie de type rectangulaire 400 KN sensiblement au même endroit
que les existantes avec une adaptation au niveau du plateau surélevé,
 aménagement de trottoirs de 1,50 m de largeur minimum aussi bien à l’amont, qu’à l’aval et que
devant les commerces.
 aménagement de stationnements de 2,20 m de largeur, de places de parking de livraison et
d’arrêts 30 minutes,
 calibrage de la chaussée de la voirie à 5,20 m largeur minimum avec élargissement jusqu’à 5,80 m
au niveau du Carrefour de la Route de Rozon,
 resserrement du carrefour de la route de Rozon,
 création d’un plateau surélevé dès la sortie du giratoire pour pallier aux différences de niveaux
existantes entre la voirie actuelles et les entrées des commerces.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)

•


40 % du montant HT. .......................................................................................... Département



60 % du montant HT + TVA................................................................................ Commune
Revêtement de chaussée de la RD



50 % du montant HT ........................................................................................... Département



50 % du montant HT + TVA.. .............................................................................. Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD

•


100 % du montant HT + TVA.. ............................................................................ Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

•

Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité


TVA .......................................................................................................................... Commune
Acquisitions foncières

•


100 % de la dépense .......................................................................................... Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 288 000 € TTC dont :


258 570 € à la charge de la Commune



29 430 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 30 %, soit 8 829 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 20 %, soit 5 886 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 8 829 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement,
au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
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* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental
approuvant le décompte final de l’opération.

ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
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la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.


La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces
de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
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SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X

X

X
X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 11 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 16 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

COLLONGES-SOUS-SALEVE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Georges ETALLAZ

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Moyens Généraux Supports Opérationnels
Service Programmation – Budget – Procédures d’Aménagement

Communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un tourne à gauche au carrefour avec la RD 123 sur
la RD 1508
PR 20.200 à 20.520 – Communes de CONTAMINE-SARZIN et SALLENOVES
ENTRE
La Commune de CONTAMINE-SARZIN, représentée par son Maire, Monsieur
Alain CHAMOSSET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par
« La Commune »
D’UNE PART,
La Commune de SALLENOVES, représentée par son Maire, Monsieur
Marcel MUGNIER-POLLET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par
« La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et les Communes, pour l’aménagement d’un tourne à gauche au carrefour
avec la RD 123, sur la RD 1508 du PR 20.200 à 20.520, sur le territoire des Communes de
CONTAMINES-SARZIN et SALLENOVES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


modification du tourne à gauche existant côté Frangy avec réalisation d’un îlot central borduré,



création d’une voie nouvelle accédant à la RD 1508 avec création d’un îlot séparateur.



suppression à terme de l’accès à l’Impasse de Jamaloup,



aménagement d’un tourne à gauche côté Annecy sur la RD 1508 à l’intersection avec la RD 173
avec deux ilots séparateurs de part et d’autre du passage piéton qui sera décalé,



décalage de l’arrêt de bus sens Frangy < Annecy et création d’un arrêt de bus sens
Annecy > Frangy

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 de CONTAMINE-SARZIN l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune de CONAMINESARZIN.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
la Commune de CONTAMINE-SARZIN.
La Commune de CONTAMINE-SARZIN procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du
cadastre compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
Aménagement côté Frangy

•


100 % du montant HT. ................................................................ Département



TVA.. ................................................................................................ Commune de CONTAMINE-SARZIN
Autres Aménagements

•


100 % du montant HT + TVA.. .................................................... Commune de CONTAMINE-SARZIN
Arrêts cars



100 % du montant HT. ........................................................................................ Département / DAT



TVA.. ........................................................................................................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 294 412,20 € TTC dont :


219 067,20 € à la charge de la Commune de CONTAMINE-SARZIN



75 345,00 € à la charge du Département dont :


75 345 € pour la voirie



79 206 € pour les arrêts de cars

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies
d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties à la Commune de
CONTAMINE-SARZIN :
Concernant la voirie :
* Un acompte de 30 %, soit 22 604 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 20 %, soit 15 069 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 22 604 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
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* 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.
Concernant les arrêts de cars :
* la totalité de la participation sur présentation du décompte final détaillant l’aménagement
des arrêts de cars, visé du Receveur Municipal, accompagné d’un RIB et de photos attestant
des travaux réalisés.
ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informés le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de financement lors de
l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne
et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que
maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département et de la commune de
SALLENOVES avant de prendre la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les
réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune de CONTAMINE SARZIN selon les
modalités suivantes :


La Commune de CONTAMINE-SARZIN accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux »
lors de la rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune de
CONTAMINE-SARZIN organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des trois signataires de la présente convention et
le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement
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d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et la
commune de SALLENOVES et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.


La Commune de CONTAMINE-SARZIN s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des
opérations préalables à la réception.



La Commune de CONTAMINE-SARZIN transmettra ses propositions au Département et la
commune de SALLENOVES en ce qui concerne la décision de réception. Le Département et
la commune de SALLENOVES feront connaître leur décision à la Commune de CONTAMINE
SARZIN dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département ou de la Commune de SALLENOVES dans ce délai
vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune de CONTAMINE SARZIN.



La Commune de CONTAMINE-SARZIN établira ensuite la décision de réception (ou de refus)
et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département et à la commune de
SALLENOVES.



La réception transfère à la Commune de CONTAMINE-SARZIN la garde des ouvrages. Elle en
sera libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département et à la commune de SALLENOVES.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département et de la commune de SALLENOVES après
réception des travaux notifiés aux entreprises et à condition que la Commune de CONTAMINESARZIN ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service
immédiate de l’ouvrage.
Si le Département ou la commune de SALLENOVES demandent une mise à disposition partielle,
celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date
du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département ou à la commune de SALLENOVES, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 12.

ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
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ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de

X

l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés hors agglomération

X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X
X

X

X

X

X
X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge sur leur territoire respectif.
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ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de l’une des deux
communes qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains de la RD, à
l’écoulement du trafic routier sur la RD ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce
dernier pourra se substituer à la Commune en question pour faire exécuter aux frais de celle-ci les
travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 16 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

CONTAMINE-SARZIN, le

SALLENOVES, le

ANNECY, le

Le Maire

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie,

Alain CHAMOSSET

Marcel MUGNIER-POLLET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0530
OBJET

: REGULARISATION FONCIERE
RD 42 - COL DE LA FORCLAZ - LIEU DIT GOTTETES
COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN (MONTMIN)

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

4
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1111-1,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2017 n° CD-2016-070 du 12 décembre 2016,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2017 n° CD-2017-022 du 15 mai 2017,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
Le département de la Haute-Savoie a été saisi par Mme VAUTHIER Chantal qui s’interroge d’être
toujours propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 899 (830 m²) située sur l’emprise de la
RD 42 au Col de La Forclaz sur le territoire de la commune de TALLOIRES-MONTMIN
(Montmin).
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir le tènement précité en vue
de l’incorporer dans le domaine public routier départemental.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, MIVEL, PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE l’acquisition foncière de la parcelle cadastrée section D n° 899 d’une surface
d’environ 830 m² appartenant à Mme VAUTHIER Chantal située dans l’emprise de la RD 42 au
Col de La Forclaz sur la commune de TALLOIRES-MONTMIN (Montmin) en vue de l’incorporer
au domaine public routier départemental.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
Délibération télétransmise en Préfecture
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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Le Président du Conseil départemental,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0531
OBJET

: CONVENTION DE MANDAT N° 2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION ARRETEES AU 31 MAI 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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2016-0309 et n° CP-2016-0310 du
09 mai 2016, n° CP-2016-0764 du 14 novembre 2016, n° CP-2016-0858 du 05 décembre 2016 et
n° CP-2017-0087 du 06 février 2017,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Dans le cadre de leur mission et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM
prépare les levées d’option arrêtées au 31 mai 2017 par l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception, signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec
les différents propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après :
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER

Date :

31/05/2017
Arrêté au 31/05/2017

Code Land

RD

Libellé

Commune

Date

N°

N°

Noms

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

C.D.

C.D.

Parcelles

Surface

Date

Montant

emprise

signature

PV

en m²

PV

VOIRIE DEPARTEMENTALE - VOIRIE 2015

V16-081038

RD 909 / 909 A

Aménagements cyclables
Rives Est Malamoye

Réalisation giratoire et créat.
Stationnement

V16-161021

RD 1508 / RD 8

V16-131085

Protection berges des Usses
RD 1508 et 992
au droit des RD

TALLOIRES

DUINGT

DESINGY

14/11/2016

09/05/2016

09/05/2016

CP-2016-0764

CP-2016-0309

CP-2016-0309

34

F 559

5

F 522

66

GIROD Michèle Tina,
GIROD Monique Simone

30/03/2017

43,00 €

13

BALMONT François Joseph

F 635

18

01/05/2017

11,00 €

5

AGRES Sébastien Georges-

AB 205

274

14/04/2017

1 644,00 €

B 907

8

B 905

28

10/05/2017

107,00 €

B 908

235

14/03/2017

2 600,00 €

V002

DERISOUD Raymond Marie

VOIRIE DEPARTEMENTALE - VOIRIE 2015 - REGULARISATION
V16-052006

RD 12

Lieudit Les Tattes - PR
44.802

SAINT-PIERREEN-FAUCIGNY

05/12/2016

CP-2016-0858

1

IMMOBILIERE ARNAUD
SAGE

B 733

40

B 732

12

V16-122001

RD 231

Régul. foncière "Grange
Rouge" PR 0.915

RUMILLY

09/05/2016

CP-2016-0310

1

DUPRAZ Jean-Philippe

AM 66

108

06/03/2017

1 710,00 €

V16-052004

RD 200

Lieudit Champ Clavel PR
5.313 à 5.374

MARCELLAZ-ENFAUCIGNY

05/12/2016

CP-2016-0858

1

JOLIVET François

B 638

111

22/04/2017

3 330,00 €

V16-072001

RD 228

Régularisation foncière - PR
1.955

MONTRIOND

06/02/2017

CP-2017-0087

1

MUFFAT Danielle

AE 287

54

27/04/2017

17 280,00 €

V16-152001

RD 140

Lieudit Rte de la Nativité La
Sopha PR 0.595

BURDIGNIN

05/12/2016

CP-2016-0858

1

BROCHIER Joëlle,
SAMOYEAU Sylvie

B 1043

15

03/05/2017

1 000,00 €

CP-2017-0531

3/4

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, MIVEL, PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
ci-avant.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2017-0531

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-2017-0532
OBJET

: REPARTITION DES RECETTES PROCUREES PAR LE RELEVEMENT DU TARIF
DES AMENDES DE POLICE
REPARTITION DU PROGRAMME 2017 - ANNEE 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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0

CP-2017-0532

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié par les décrets des 30 avril 1987 et 12 avril
1988 précisant que la Commission Permanente de l’Assemblée départementale répartit le produit
des amendes de police en matière de circulation routière, pour les projets présentant un intérêt
au regard de l’amélioration du fonctionnement des transports en commun et des conditions
générales de circulation,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 juin 2017,

Pour 2016, la dotation destinée aux communes et groupement de communes de moins de
10 000 habitants, s’élèvent à 1 073 199 €.
La préfecture précise que la Loi de Finances Initiale pour 2011 a modifié la gestion du produit des
amendes de police. Les crédits relatifs au produit des amendes de police relèvent désormais d’un
compte d’affectation spéciale, et non plus d’un prélèvement sur recettes, ce qui implique que
l’ensemble des crédits délégués doivent être intégralement consommés en fin d’exercice
budgétaire. Par conséquent, les sommes attribuées et fixées par la Commission Permanente du
Conseil départemental seront immédiatement et intégralement mises en paiement.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments a émis un avis
favorable sur une liste de répartition du produit des amendes de police, prenant en compte un
dossier par Commune et en appliquant les critères de répartition suivants :

Type d’aménagement
L’aménagement de passerelles ou de
passages souterrains piétons
La construction de trottoirs aux abords
immédiats des groupes scolaires
Les arrêts de bus pour les transports
scolaires
Autres opérations de sécurité (radars
préventifs ou pédagogiques,…)

Taux de participation

Montant du plafond de la dépense
subventionnable

35 %

150 000 € HT

35 %

30 500 € HT

35 %

30 500 € HT

35 %

30 500 € HT

Sur cette base une liste de dossiers dont la réalisation des travaux effectifs ou à venir sur 2017 a
pu être établie pour un montant de 1 072 234 €.

Celle-ci est jointe en annexe.

Il reste ainsi un reliquat de 965 € qui ne sera pas attribué.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les critères de répartition et le plafonnement de la dépense subventionnable aux
montants et aux taux de participation répertorié dans le tableau de répartition du
Programme 2017 – Année 2016 ci-avant.
DECIDE de retenir la liste de proposition du Programme 2017 de répartition des recettes
procurées par le relèvement du tarif des amendes de police, relatives à la circulation routière de
l’année 2016, pour un montant de 1 072 234 €, telle que présentée 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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AMENDES DE POLICE 2016 - PROGRAMME 2017
Arrondissement

Canton

Commune

Type de routes

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

ANDILLY

RD 1201 / VC

ANNECY

RUMILLY

ANNECY

FAVERGES

ALBY SUR
CHERAN
ALEX

ANNECY

RUMILLY

ALLEVES

RD 5

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

ALLONZIER LA
CAILLE

VC

BONNEVILLE

LA ROCHE
SUR FORON

AMANCY

RD 6

BONNEVILLE

SALLANCHES

ARACHES LA
FRASSE

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

BONNEVILLE

Montant HT des Tx

Opération

pris en compte

Création d'un carrefour dans Jussy

36 636,10 €

Aménagement d'un cheminement piéton route de
Plaimpalais
Réalisation d'un quai bus à l'arrêt de bus "du Pégny"
Aménagement de sécurité : éclairage public, création de
plateaux surélevés au lieu-dit "Les Econdus"et
aménagement de trottoirs

Taux

35%

Plafond en

Montant

Subvention ajustée

Euros

subventionnable

à l'€ supérieur

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

382 760,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

9 520,00 €

35%

30 500,00 €

9 520,00 €

3 332,00 €

15 459,70 €

35%

30 500,00 €

15 459,70 €

5 411,00 €

16 811,40 €

35%

30 500,00 €

16 811,40 €

5 884,00 €

Aménagement de la route de Cornier entre l'Impasse des
Peupliers et l'impasse des Saules

163 542,30 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

VC

Création de trottoir Route du Battieu dans la station des
Carroz d'Arâches

43 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ARBUSIGNY

VC

Acquisition et installation d'un abri bus pour transport
scolaire route du Souget

4 755,00 €

35%

30 500,00 €

4 755,00 €

1 665,00 €

BONNEVILLE

ARENTHON

VC

Alignement du Chemin de la Tour

26 450,10 €

35%

30 500,00 €

26 450,10 €

9 258,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

ARTHAZ PONT
NOTRE DAME

VC

Sécurisation de la route des Cormants

17 720,00 €

35%

30 500,00 €

17 720,00 €

6 202,00 €

THONON

SCIEZ

BALLAISON

RD 225

Achat de deux radars pédagogiques route du Crépy

3 297,60 €

35%

30 500,00 €

3 297,60 €

1 155,00 €

BEAUMONT

RD 177

Travaux de sécurisation le long de la RD 177 - 2ème phase
sur la Route du Salève entre le chemin des Crêts jusqu'à
sortie d'agglo des Chainays

309 156,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement du carrefour de la Garde de Dieu - Phase
parking et arrêt de car

858 998,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

16 045,00 €

35%

30 500,00 €

16 045,00 €

5 616,00 €

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

RD 63A
VC

Aménagement d'un cheminement piéton Route de la Caille

ANNECY

RUMILLY

BLOYE

RD 910 / RD 240

BONNEVILLE

SCIEZ

BOEGE

VC

Consolidation et mise en sécurité du Pont de Chez
Champagnon

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

BONNE

VC

Aménagement du carrefour de la route de la Charniaz et du
Chemin de la Follieuse

128 149,70 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

BONNEVAUX

RD 32

Aménagement et sécurisation centre village et arrêt de bus

71 468,50 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €
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THONON

SCIEZ

BONS-ENCHABLAIS

VC

THONON

SCIEZ

BRENTHONNE

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

CERCIER

ANNECY

RUMILLY

CHAINAZ LES
FRASSES

ANNECY

RUMILLY

CHAPEIRY

RD 38

THONON

EVIAN-LESBAINS

CHATEL

VC

ANNECY

SEYNOD

CHAVANOD

VC

CHILLY

RD 197 / 197A

CHOISY

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS
ANNECY

ANNECY 1

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

Aménagement et sécurisation de la traverse de Choulex

360 535,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

RD 903

Aménagement de la traversée de Brenthonne - Tranche 1

275 652,65 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

RD 2

Mise en sécurité de la route de Frangy : aménagement de
deux plateaux ralentisseurs "Les Pratz"

11 410,00 €

35%

30 500,00 €

11 410,00 €

3 994,00 €

866 200,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

125 625,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement aux abords de l'école - Route de la Bechigne

97 734,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Réalisation de trois plateaux surélevés routes de CranGevrier, Champanod (VC) et Corbier (VC)

66 670,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de trottoir route de Sallenoves et route de
Serrasson et création d'un abri bus dans le secteur de
Novery

166 500,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

RD 203

Aménagement d'un cheminement piéton entre Martinet et
le chemin rural 59

55 061,50 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

CLERMONT

RD 910

Création d'un passage piéton et trottoir au droit de l'arrêt
bus La Fruitière

6 290,00 €

35%

30 500,00 €

6 290,00 €

2 202,00 €

277 630,43 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement et de sécurisation de la voirie : création de
RD 63 / 63B / 53 modes doux, sécurisation des carrefours et réduction de la
vitesse - Tranche 1
Aménagement et sécurisation de la RD 38 à Vésine

BONNEVILLE

SALLANCHES

COMBLOUX

VC

Aménagement du centre village : Tranche 3 : création d'un
parking enterré, implantation d'espace vert, construction
d'un préau et création de cheminement piéton

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

COPPONEX

VC

Sécurisation de la Route de Jussy

25 305,00 €

35%

30 500,00 €

25 305,00 €

8 857,00 €

BONNEVILLE

SALLANCHES

CORDON

RD 113

Aménagement du parking public du Refuge Frébourge d'en
haut et prolongement de trottoirs au niveau aval du centre
village

47 099,80 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

BONNEVILLE

LA ROCHE
SUR FORON

CORNIER

RD 6/VC

Sécurisation du hameau de Moussy

298 594,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

CRUSEILLES

RD / VC

Mise aux normes de la signalétique verticale et des
panneaux de police des Services, des Commerces et
Activités

63 523,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

RUMILLY

CUSY

RD 911 / VC

Réalisation de trottoirs et création places de parking

30 427,50 €

35%

30 500,00 €

30 427,50 €

10 650,00 €

ANNECY

LA ROCHE
SUR FORON

CUVAT

RD 172

Pose d'un ralentisseur au niveau du carrefour avec la route
de la Fruitière

13 320,00 €

35%

30 500,00 €

13 320,00 €

4 662,00 €
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ANNECY

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

DINGY EN
VUACHE

RD 47 / VC

ANNECY

FAVERGES

DINGY SAINT
CLAIR

RD 216

ANNECY

SEYNOD

DUINGT

VC

ELOISE

RD 1508

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

72 900,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

493 744,40 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Travaux de sécurisation : Fourniture et pose de barrière le
long de la Voie Romaine

31 540,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de cheminements piétonniers et de voirie le
long de la RD 1508 et sur la route des Terroirs des Nants au
Hameau de Fiolaz

129 353,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

63 115,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de la Route de la Montagne à Epagny

543 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement d'un carrefour en TAG entre la RD 1203 et la
route de Faverges

359 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Travaux d'aménagement route des fontaines (zone 30,
cheminement piéton et trottoirs)

293 050,10 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Modification d'un mur de soutènement au Pas de l'Echelle,
au droit de la douane de Veyrier

26 886,95 €

35%

30 500,00 €

26 886,95 €

9 411,00 €

Sécurisation de l'accès du groupe scolaire - Rue de la
Fontaine

53 992,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

6 998,94 €

35%

30 500,00 €

6 998,94 €

2 450,00 €

Aménagement d'un cheminement piéton entre Grésy et le
chef-lieu (hors plateau surélevé)

137 235,35 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

714 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

47 487,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

272 529,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Sécurisation des hameaux de Bloux et Jurens
Aménagement de sécurité dans la traverse du village Secteur chef-lieu/Route de Thônes

Sécurisation des cheminement piétonnier et création de
zones de stationnements

BONNEVILLE

FAVERGES

ENTREMONT

RD 12 / VC

ANNECY

ANNECY LE
VIEUX

EPAGNY METZTESSY

VC

BONNEVILLE

LA ROCHE
SUR FORON

ETEAUX

RD 1203 / VC

ANNECY

RUMILLY

ETERCY

RD 238/VC

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

ETREMBIERES

RD 1206

THONON

SCIEZ

EXCENEVEX

VC

THONON

SCIEZ

FESSY

THONON

EVIAN-LESBAINS

FETERNES

RD 21

FRANGY

VC

Réalisation de parkings à proximité des écoles et
aménagement d'une liaison piétonne sécurisée depuis la rue
du grand Pont jusqu'au groupe scolaire
Prolongement de trottoir aux abords du groupe scolaire en
direction du hameau de Flagy

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

Sécurisation des déplacements le long de RD 235 / Route
RD 235 / 35 / VC des Crêts Marteneaux et de la RD 35 / Route d'Arzy (écluse
et éclairage)

ANNECY

ANNECY LE
VIEUX

GROISY

VC

ANNECY

RUMILLY

HAUTEVILLE
SUR FIER

RD 14

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

JUVIGNY

VC

Aménagement d'un trottoir Route de la Plantaz

90 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

ANNECY 1

LA BALME DE
SILLINGY

VC

Aménagement de sécurité route de Choisy

56 388,25 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

CP-2017-0532

Aménagement de sécurité dans la traverse du chef-lieu
entre l'église et le cimetière
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ANNECY

FAVERGES

LA CLUSAZ

VC

Aménagement de la route de l'Etale au droit de la future
remontée mécanique du Crêt du Merle

169 586,50 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

LA MURAZ

RD 48

Aménagement de la route du Mont Salève dans le secteur
de Cologny

82 613,70 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

BONNEVILLE

BONNEVILLE

LA TOUR

RD 9

Aménagement entre Bonnatrait et la Ziza - 2ème tranche

225 069,87 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

LARRINGES

RD 32

Sécurisation et aménagement du secteur Ouest

406 743,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

FAVERGES

LATHUILE

VC

Aménagement de la route de Marceau

31 278,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

FAVERGES

LE BOUCHET
MONT-CHARVIN

VC

Mise en place stationnements PMR et autres aménagements
accessibilité

1 996,80 €

35%

30 500,00 €

1 996,80 €

699,00 €

ANNECY

FAVERGES

LE GRAND
BORNAND

VC

Aménagement de cheminements piétons et places de
stationnement du secteur de la patinoire

60 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

THONON-LESBAINS

LE LYAUD

VC

Marquage au sol de passages piétons au centre village

3 356,70 €

35%

30 500,00 €

3 356,70 €

1 175,00 €

BONNEVILLE

MONT BLANC

LES HOUCHES

RD 213

Aménagement de deux arrêts de bus scolaires au lieu dit
Tourchet le long de l'Avenue des Alpages (RD 213)

36 387,73 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

FAVERGES

LES VILLARDS
SUR THONES

VC

Barrières de protection, signalisations horizontales et
verticales et glissières de sécurité

24 594,25 €

35%

30 500,00 €

24 594,25 €

8 608,00 €

THONON

SCIEZ

LOISIN

VC

Aménagement de la rue de Cortelan reliant le hameau de
Tholomaz au hameau des Mogets

45 739,50 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

ANNECY 1

LOVAGNY

RD 64

113 319,99 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

LUCINGES

VC

Réhabilitation et mise en sécurité du Pont de Milly

73 316,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

MACHILLY

RD 1

Plateau surélevé Route des Voirons

24 734,70 €

35%

30 500,00 €

24 734,70 €

8 658,00 €

BONNEVILLE

SALLANCHES

MAGLAND

RD 1205

Sécurisation cheminement piéton "Chez Party" et création
de trottoirs "La Tour Noire"

20 865,80 €

35%

30 500,00 €

20 865,80 €

7 304,00 €

ANNECY

RUMILLY

MARCELLAZALBANAIS

RD 16 / VC

Aménagement d'un carrefour giratoire entre la RD 16 et la
Place de l'Albanais - Phase 2017

414 763,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

BONNEVILLE

BONNEVILLE

MARCELLAZ-ENFAUCIGNY

VC

Construction de 4 ralentisseurs : 2 sur la route d'Arpigny et
2 sur la route de Bonnaz

15 698,00 €

35%

30 500,00 €

15 698,00 €

5 495,00 €

CP-2017-0532

Aménagement d'un trottoir route des Gorges entre la RD 14
et la VC9 Vy de la Verdelle (PR 0,000 à 0,180)
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THONON

SCIEZ

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

MARGENCEL

RD 233

MARLIOZ

RD 7

107 179,60 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de la place du chef lieu -Tranche 2

63 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de la route de Jouvernex

BONNEVILLE

CLUSES

MARNAZ

RD 26 / VC

Aménagement de trottoirs rue Poterie et Avenue MontBlanc, arrêts de cars Chenet, parking scolaire,
cheminement piéton et pose d'une clôture

70 215,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

SCIEZ

MASSONGY

RD 225

Aménagement d'un parking de 18 places le long de la RD
225 au lieu-dit "Sous-Etraz Est"

40 800,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

MAXILLY-SURLEMAN

VC

Création d'un cheminement piéton Route de Chardonnet

24 424,88 €

35%

30 500,00 €

24 424,88 €

8 549,00 €

MENTHONNEX
SOUS
CLERMONT

RD 51

Marquage au sol des arrêts de cars à Montloup, au chef-lieu
et à Mortéry

5 595,00 €

35%

30 500,00 €

5 595,00 €

1 959,00 €

MIEUSSY

RD 907

Aménagement d'un carrefour et d'un arrêt de bus au lieudit "Les Vagny"

14 269,32 €

35%

30 500,00 €

14 269,32 €

4 995,00 €

MINZIER

RD 992

Prolongement d'un trottoir et cheminement piéton du
hameau du Chatelard au Pont Fornant

39 101,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS
BONNEVILLE

CLUSES

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS
SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

MONNETIER
MORNEX

RD 41A

Aménagement de sécurité route du Salève : écluses,
trottoir et glissières de sécurité

32 624,40 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

SEYNOD

MONTAGNY-LESLANCHES

RD 170

Aménagement et sécurisation du carrefour Route d'AnnecyRoute de la Vidome, secteur Avulliens

92 037,92 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

BONNEVILLE

CLUSES

MONT
SAXONNEX

RD 286

Sécurisation et requalification de la liaison entre les lieuxdits "Pincru" et "Le Bourgeal" au cœur du village - Tranche
Ferme

871 957,20 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

MUSIEGES

RD 187

Aménagement de trottoirs à Serrasson

68 898,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS
SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

NANGY

VC

Création de trottoir et enfouissement réseaux Route des
Aiguillons

96 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

SCIEZ

NERNIER

VC

Sécurisation des trottoirs centre du village et abords (place
Vegetti, rues Peintres, Tannerie et Messery)

45 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

ANNECY 1

NONGLARD

VC

Création d'un cheminement Route du Juiliard depuis des
nouvelles constructions vers un abri bus côté Est (2ème
tranche)

45 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

THONON-LESBAINS

ORCIER

RD 36 / RD 35 /
VC

Sécurisation des entrées d'agglomération (RD) et création
de muret et de barrière de sécurité (VC)

15 740,00 €

35%

30 500,00 €

15 740,00 €

5 509,00 €

THONON

THONON-LESBAINS

PERRIGNIER

RD 903 / RD 135

Modification du système de détection et de déclenchement
des feux tricolores au carrefour des RD 903 / 135

12 795,00 €

35%

30 500,00 €

12 795,00 €

4 479,00 €

CP-2017-0532
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SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

PERS JUSSY

VC

ANNECY

ANNECY 1

POISY

BONNEVILLE

SALLANCHES PRAZ SUR ARLY

Achat de deux radars pédagogiques et éclairage public pour
la sécurisation des piétons aux Vuardes

16 636,37 €

35%

30 500,00 €

16 636,37 €

5 823,00 €

RD 157

Sécurisation de la rue de la Place de l'église du PR 0,430 à
0,570

31 250,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

RD 1212

Création d'un cheminement piéton entre le Jorrat et la
route de la Gliat

173 800,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Sécurisation du chef lieu

221 900,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Mise en conformité des arrêts de bus et de plateaux
surélevés

67 184,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement d'un cheminement piéton / vélo - Rue de la
Ravoire

71 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

640 806,79 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

PUBLIER

RD 11

ANNECY

SEYNOD

QUINTAL

RD 5A / VC

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
REIGNIER ESERY
SUR FORON

VC

BONNEVILLE

SCIEZ

SAINT ANDRE
DE BOEGE

RD 20

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

SAINT BLAISE

RD 341/223

Sécurisation de la traverse du centre village

48 830,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

SAINT CERGUES

VC

Création d'îlots définitifs rue de la Charrière

1 791,80 €

35%

30 500,00 €

1 791,80 €

628,00 €

ANNECY

RUMILLY

SAINT-FELIX

RD 1201

Sécurisation du carrefour de Blanly et mise en accessibilité
des arrêts de cars au lieu-dit "Blanly"

171 450,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

SAINT
GINGOLPH

RD 1005

Requalification de la traversée du hameau de Brêt

180 662,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

THONON

EVIAN-LESBAINS

SAINT JEAN
D'AULPS

VC

13 216,00 €

35%

30 500,00 €

13 216,00 €

4 626,00 €

ANNECY

FAVERGES

SAINT JEAN DE
SIXT

RD 4

204 500,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

SEYNOD

SAINT JORIOZ

RD 10A

Sécurisation de la Route de Monnetier par la création d'un
trottoir

65 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

BONNEVILLE

CLUSES

SAINTSIGISMOND

RD 206

Sécurisation de la traversée du hameau d'Agy

59 406,65 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

RUMILLY

SAINT
SYLVESTRE

Autre

Aménagement des parking du cimetière et de l'école

24 819,75 €

35%

30 500,00 €

24 819,75 €

8 687,00 €

ANNECY

RUMILLY

SALES

RD 3

Aménagement d'un cheminement piéton le long de la Route
d'Hauteville, de l'impasse du Nouveau Hameau à la route
des Combes

121 922,75 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

CP-2017-0532

Sécurisation de la traversée de Curseilles

Pose de barrières de sécurité VC de Sous St Jean et au
niveau du parking communal dans le hameau de Bas Thex
Création d'un rond point au niveau du groupe scolaire
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ANNECY

ANNECY 1

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

SALLENOVES

VC

Sécurisation et cheminements piétonniers Chemin de
Balaison

30 980,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAVIGNY

VC

Création d'un arrêt de bus au hameau des Chavannes

6 915,00 €

35%

30 500,00 €

6 915,00 €

2 421,00 €

RD 12

Pose d'un panneau lumineux "Attention enfants" à l'entrée
du village pour sécuriser le chef-lieu

4 384,24 €

35%

30 500,00 €

4 384,24 €

1 535,00 €

Travaux de signalisation des abords de l'école du chef lieu
RD 143 / RD 13A /
et des arrêts de cars + études d'aménagement routier du
VC
rond point de la Sauvageonne

14 055,76 €

35%

30 500,00 €

14 055,76 €

4 920,00 €

Prolongement d'un îlot central au carrefour de l'ancienne
route d'Annecy

4 671,50 €

35%

30 500,00 €

4 671,50 €

1 636,00 €

55 423,34 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

130 900,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

55 645,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de la Rue de l'Ecole aux abords de l'école
communale (aménagement de voirie et de surface)

342 104,60 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement du chef lieu (centre du village et abords de
l'école communale) - Tranche 1 Conditionnelle

192 244,76 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Aménagement de la route des Plantets

216 703,55 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

Traversée piétonne de l'Avenue de l'Europe

156 485,35 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

8 354,36 €

35%

30 500,00 €

8 354,36 €

2 925,00 €

37 500,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

ANNECY

FAVERGES

SERRAVAL

BONNEVILLE

MONT BLANC

SERVOZ

ANNECY

ANNECY 2

SEVRIER

RD 1508

SEYSSEL

RD 992/VC

SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS

Travaux de sécurisation de voirie : Création de trottoirs
route de Clermont - Avenue Borcier et chemin du Martinet

ANNECY

ANNECY 1

SILLINGY

VC

ANNECY

FAVERGES

THONES

RD 909

ANNECY

RUMILLY

THUSY

VC

ANNECY

RUMILLY

VAULX

RD 3 / 44

THONON

SCIEZ

VEIGY
FONCENEX

VC

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

GAILLARD

VETRAZMONTHOUX

RD 185 / VC

ANNECY

FAVERGES

VEYRIER-DULAC

Autre

Acquisitions de deux radars pédagogiques + paire de
jumelles laser

ANNECY

ANNECY LE
VIEUX

VILLAZ

RD 275

Sécurisation aux abords de l'abri-bus "Onnex" avec création
de trottoirs

RD 159

Aménagement de la rue Léon Bourgeois (plateau,
marquage)

100 843,25 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

VC

Revêtement enrobé de la route de Chez Bedonnet

26 566,00 €

35%

30 500,00 €

26 566,00 €

9 299,00 €

Aménagement et sécurisation de 3 secteur : Centre Ecaut,
Impasse des Merles et carrefour de Sevraz

70 060,35 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

ANNEMASSE VILLE LA GRAND

SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

BONNEVILLE

VILLY-LEBOUVERET

BONNEVILLE VIUZ-EN-SALLAZ

CP-2017-0532

RD 190

Aménagement du haut de la route de Seysolaz
Création de 2 abris bus et extension de trottoirs à
proximité du Lac de Thuy
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SAINT JULIEN EN SAINT-JULIENEN-GENEVOIS
GENEVOIS
SAINT JULIEN EN
GENEVOIS

LA ROCHE
SUR FORON

VIRY

VC

Radars et pose de coussins berlinois Montée du Fort

15 800,00 €

35%

30 500,00 €

15 800,00 €

5 530,00 €

VOVRAY-ENBORNES

VC

Aménagement du chef-lieu - Tranche 1 - Rétrécissement
amont

90 000,00 €

35%

30 500,00 €

30 500,00 €

10 675,00 €

TOTAL

1 072 234,00 €

DOTATION
RELIQUAT

1 073 199,00 €
965,00 €

TAUX
PLAFOND

CP-2017-0532
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0533
OBJET

: PASSATION D'UNE CONVENTION D'ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART SUR LES
AUTOROUTES ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA SOCIÉTÉ AREA

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

1

CP-2017-0533

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD du 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,
La réalisation des autoroutes A41 et A410 a généré la construction de nombreux ouvrages d’art
de rétablissement de voiries départementales. Ces ouvrages ont été construits par les
concessionnaires autoroutiers et font l’objet d’une superposition de domanialité.
La plupart des ces ouvrages, dits passages supérieurs, ont fait l’objet de conventions
particulières de gestion entre le Département et les sociétés concessionnaires. Cependant, les
plus anciens ainsi que certains passages inférieurs rétablissant les routes départementales n’en
sont pas pourvus.
C’est pourquoi, une convention de gestion unique, jointe en annexe, a été établie entre le
Département et la société concessionnaire d’autoroute AREA, fixant les modalités techniques et
financière de gestion commune de l’ensemble des ouvrages d’art de rétablissement des routes
départementales, rendus nécessaires par la construction des autoroutes A41 et A410.
La présente convention se substitue à toute convention existante éventuelle portant sur un objet
identique, à compter de la date de sa prise d’effet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. MONTEIL,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention, entre le Département et la société concessionnaire
d’autoroute AREA, de gestion unique, commune à l’ensemble des ouvrages d’art rétablissant les
routes départementales.
AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir.
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-2017-0533

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
Raymond MUDRY
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Convention entre le Département de la Haute-Savoie et la Société AREA relative à
la gestion et à l’entretien des ouvrages d’art de rétablissement de
de la voirie départementale interrompue lors de la réalisation des autoroutes
concédées.

ENTRE
AREA, Société Anonyme au capital de 82 899 809 €, dont le siège social est sis à 69671 BRON, 260
Avenue Jean Monnet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
n°702 027 871
Représentée par Monsieur Guillaume HÉRENT, Directeur Réseau AREA et Directeur Clientèle,
Ci-après dénommée « la Société concessionnaire»
ET

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil Départemental,
M. Christian MONTEIL, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date
du ….
Ci-après dénommé « le Département »
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
En Haute-Savoie, la construction de nombreux ouvrages d’art de rétablissement de voiries
départementales a été rendue nécessaire par la réalisation des autoroutes concédées A41et A410.
Ces ouvrages ont été construits par les concessionnaires autoroutiers et font l’objet d’une superposition
de domanialité.
Depuis leur création, les ouvrages d’art passant au-dessus des autoroutes, dits passages supérieurs, ont
fait l’objet majoritairement de conventions particulières de gestion entre le Département et la Société
concessionnaire. Les plus anciens, cependant, n’en sont pas pourvus actuellement, de même que la
plupart des passages inférieurs rétablissant des routes départementales sous les autoroutes.
Il convient, donc, dans un souci de simplification de la gestion et des relations entre les deux parties,
de circonscrire précisément la répartition des responsabilités et des charges financières du Département
et de la Société concessionnaire par la conclusion d’une convention de gestion unique, commune à
l’ensemble des ouvrages d’art de rétablissement des routes départementales rendus nécessaires par la
construction des autoroutes A41et A410, en conformité avec la législation en vigueur.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, financières et administratives
relatives à la gestion et l’entretien des ouvrages d’art de rétablissements des routes départementales de
la Haute-Savoie interceptées lors de la création des autoroutes A41 et A410.
Elle concerne, en particulier, les ponts formant passages supérieurs et les ponts formant passages
inférieurs.
Hormis les dispositions prévues à l’article 6, cette convention ne traite pas des éventuelles
interventions importantes à prévoir sur les ponts type élargissement, construction partielle ou totale,
voire déconstruction, qui feront l’objet de conventions particulières au cas par cas.
« Ces conventions particulières viendront compléter par voie d’avenant la présente convention ».
La présente convention se substitue à toute convention existante éventuelle portant sur un objet
identique, à compter de la date de sa prise d’effet.
ARTICLE 2 – OUVRAGES
RETABLISSEMENTS

D’ART

CONSTRUITS

ET

REMIS

LORS

DES

La liste des ouvrages d’art et la liste des derniers rapports d’inspection détaillée des ouvrages d’art de
rétablissement intégrant en particulier les ouvrages construits par la Société concessionnaire sont fixés
en Annexe 1.
Cette liste distinguera les rétablissements comportant des passages supérieurs de ceux comportant des
passages inférieurs.
Chaque rétablissement d’ouvrage cité fera l’objet d’une transmission en version numérique, de la
dernière inspection détaillée, de la part la Société concessionnaire au Département, dans un délai
maximum de six mois après signature de la présente convention par les deux parties.
La Société concessionnaire a réalisé à ses frais l’ensemble des travaux donnant lieu aux
rétablissements précités ou visés à l’article 1.
La remise des terrains ne fait pas partie de la présente convention.
ARTICLE 3 – REMISE DES VOIES
D’un commun accord entre les deux parties, la remise des rétablissements de voiries départementales
visés dans la liste de l’Annexe 1 n’ayant pas fait l’objet d’un PV au jour de l’entrée en vigueur de la
présente convention est considérée être intervenue gratuitement et tacitement entre la Société
concessionnaire et le Département qui l’a acceptée sans réserve à compter du jour de l’ouverture des
ouvrages d’art à la circulation.
La présente convention fait office de PV de remise, définitif à compter du jour de sa signature par les
deux parties.
Il est rappelé que conformément à la directive du Ministère de l’Equipement du 2 mai 1974 relative à
la remise d'ouvrages aux Collectivités, la remise au Département ne concerne pas l’entretien et la
surveillance de la structure des ouvrages d’art et leurs accessoires directs assurant le rétablissement
d’une voie départementale existante.
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Cette répartition est conforme à l’esprit de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies
relatifs aux infrastructures de transport nouvelles.
Dès lors, le Département est gestionnaire uniquement de certaines parties des ouvrages d’art dans les
conditions décrites à l’article 4.
ARTICLE 4 – GESTION DES OUVRAGES
4.1 - GENERALITES SUR L’ENTRETIEN COURANT
La Société concessionnaire et le Département assurent la mission de gestion du trafic et des
circulations respectivement sur le réseau autoroutier visé à l’article 1 et sur le réseau routier
départemental.
Dans ce cadre et hormis le cas des travaux évoqués à l’article 6, le Département ou la Société
concessionnaire devra informer l’autre partie, suffisamment à l’avance sauf en cas d’urgence avérée,
de toutes les opérations à effectuer au voisinage des routes départementales ou autoroutes et de leurs
processus opératoires pouvant impacter l’exploitation ou les interventions programmées au droit des
ouvrages d’art, notamment les réfections de chaussées et trottoirs.
Cette démarche permettra de prendre éventuellement, en temps utiles, les mesures de sécurité
réglementaires et de faire connaître à la partie concernée les prescriptions auxquelles elle devra se
soumettre avant et pendant les interventions ainsi que les clauses à imposer à l’exploitant ou à
l’entrepreneur avec les documents nécessaires qu’il aura à remettre, sous sa responsabilité, à ce
dernier.
Les interventions sur ouvrages d’art (passages supérieurs et passages inférieurs) définies aux articles
4.2, 4.3 et 6 et relevant de la responsabilité du Département ou de la Société concessionnaire ne
pourront en aucun cas faire l’objet de frais de gestion (prescriptions et mesures de sécurité) imputés à
l’une des parties par l’autre.
A défaut d'avoir respecté cette obligation d’information préalable sauf en cas d’urgence avérée, la
partie défaillante restera responsable tant vis-à-vis de l’autre partie que vis-à-vis des tiers de tous les
dommages pouvant en résulter.

4.2 – CAS DES PASSAGES SUPERIEURS
Sont de la responsabilité de la Société concessionnaire :
 l’entretien et les réparations de la totalité de la structure de l'ouvrage (fondations, radier,
piles, culées, appuis et appareils d’appui, tablier, …) et ses accessoires directs, dans la
mesure où il en existe, c’est-à-dire :
-
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la chape d'étanchéité,
les joints de dilatation sur chaussée et sur trottoirs,
les dalles de transition,
les parties de remblai situées jusqu'à six mètres à l'arrière de culées,
les murets d'abouts fixés aux culées,
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- les corniches, les garde-corps et parties de dispositifs de retenue fixés à l'ouvrage (y
compris les murets d'abouts), et l’éventuel dispositif de raccordement permettant la liaison
entre le dispositif de retenue sur ouvrage et le dispositif de retenue hors ouvrage, ce dernier
restant à la charge du département.
- les dispositifs d’assainissement fixés ou intégrés à l’ouvrage hors chaussée, type
corniche-caniveau, et ceux prolongeant les dispositifs d’assainissement routier dans la
structure de l’ouvrage d’art et sous ce dernier hors du domaine public routier
départemental.
 l’entretien et les réparations, à proximité immédiate de l’ouvrage, des grillages ou tout autre
dispositif matérialisant la limite entre les domaines publics autoroutiers et départementaux,
 l’aménagement ou l’entretien de la végétation sur les talus à l’intérieur des grillages sur le
domaine public autoroutier concédé,
 la mise en conformité des dispositifs de retenue sur ouvrage si nécessaire.
Sont de la responsabilité du Département :
L’entretien et les réparations des chaussées, des revêtements et de tous les autres accessoires
indispensables de cet ouvrage et notamment:
- les trottoirs dissociables du tablier (remplissage, chape et bordure), sauf s’ils constituent
des éléments structurels du tablier (ouvrages élégis).
- les ouvrages d'assainissement routier sur chaussée y compris les fils d'eau sur et hors
ouvrage dans la limite du domaine public routier départemental,
- la signalisation,
- les candélabres (même fixés à l'ouvrage) sauf s’ils sont sous gestion communale,
- les dispositifs de retenue et l'ensemble des équipements de sécurité et d'exploitation hors
ouvrage,
- l’entretien de la végétation sur les talus de remblai dans la limite du domaine public
routier départemental,
- la viabilité hivernale de la chaussée
4.3 – CAS DES PASSAGES INFERIEURS
Sont de la responsabilité de la Société concessionnaire :
 l’entretien et les réparations :
-

des superstructures de l’ouvrage y compris les corniches et les dispositifs de retenue
bordant l’autoroute,
du gros œuvre des passages inférieurs (fondations, appuis, piles, culées, appareils
d’appui, tablier, …),
des dispositifs d’assainissement de l’autoroute ou de l’ouvrage d’art :
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-

tout autre dispositif forcé ou enterré type refoulement y compris les équipements
annexes implantés sur ou sous le domaine public routier départemental jusqu'à son
exutoire ou un autre raccordement.

des perrés revêtus s’ils existent,
du grillage ou tout autre dispositif protégeant le domaine public autoroutier,
des talus dans la limite du domaine public autoroutier concédé.

Sont de la responsabilité du Département :
 l’entretien et les réparations :
-

des chaussées, accotements et trottoirs (y compris bordures) sous les ouvrages,
de la signalisation routière,
des dispositifs de retenue routier le long de la voirie départementale,
des réseaux d'assainissement routiers longeant la voirie départementale hors agglomération,
sur tout le rétablissement y compris la continuité dans l’ouvrage d’art si elle existe.

4.4 – SURVEILLANCE DES OUVRAGES
Le Département et la Société concessionnaire assureront une surveillance des ouvrages d’art dans les
conditions suivantes :
-

La Société concessionnaire effectuera la surveillance de son réseau autoroutier et de tous
les ouvrages d’art (passages supérieurs et passages inférieurs). Elle réalisera, en particulier,
les inspections détaillées correspondantes.

-

Le Département effectuera une surveillance de son réseau routier en particulier au droit de
tous les ouvrages d’art interceptés.

4.5 – LIMITE DE COMPETENCE ADMINISTRATIVE
La limite de compétence administrative est précisée pour chaque rétablissement sur les documents
fournis en annexe 2 avec les coordonnées des services compétents.
4.6 – REGLEMENT DES DEPENSES
Chaque partie règlera directement les dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement dont
elle a la charge dans les conditions définies aux articles 4-1 à 4-4 susvisés.
4.7 - DEFAILLANCE DE L’UNE DES PARTIES
En cas de défaillance de l’une ou l’autre partie dans l’exécution des missions qui lui incombe en
application de la présente convention, il appartiendra à la partie la plus diligente, en cas d’urgence
avérée, pour des raisons de sécurité, de réaliser ou faire réaliser les travaux rendus nécessaires aux frais
de la partie défaillante.
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ARTICLE 5 – RESEAUX PUBLICS OU PRIVES SITUES DANS LA VOIE RETABLIE
Dans la mesure où des réseaux publics ou privés emprunteraient l'assiette ou l'emprise de la voie
rétablie, le Département demandera l’obtention d’un accord technique à la Société concessionnaire
afin de délivrer une permission de voirie aux propriétaires de ces réseaux.
Il est précisé que les réseaux passant dans les trottoirs des passages supérieurs sont considérés comme
empruntant l'assiette des voies rétablies.
La société concessionnaire fera son affaire personnelle de la régularisation de toute convention
éventuelle avec les opérateurs demandeurs.
ARTICLE 6 – TRAVAUX ET AMENAGEMENTS ULTERIEURS
A l'exception des travaux relevant de l'entretien courant, le Département s'engage à demander l'accord
de la Société concessionnaire pour tous les travaux et aménagements qu'il voudrait exécuter sur
l’ouvrage d’art franchissant l’autoroute, quelle qu'en soit la nature. Ce sera le cas en particulier lors de
la réfection des couches de roulement sur les routes départementales pouvant entraîner une
augmentation de la hauteur des enrobés sur les passages inférieurs ou les passages supérieurs.
Faute pour lui d'avoir respecté cette obligation, le Département restera responsable tant vis-à-vis de la
Société concessionnaire que vis-à-vis des tiers de tous les dommages pouvant en résulter.
Lors des travaux diligentés par l’une des parties, si des dégâts sont occasionnés au domaine de
compétence de l'autre partie, les réparations seront à la charge de celle ayant occasionné les désordres.
Suite à des travaux organisés par le Département, ce dernier fournira à la Société concessionnaire un
récolement. Dans le cas inverse, la Société concessionnaire informera le Département des travaux
réalisés et lui fournira, à sa demande et de manière gracieuse, toute précision ou plan complémentaire
si nécessaire.
ARTICLE 7 – INFORMATION
En cas de besoin, des réunions d’information pourront être organisées entre le Pôle Routes du
Département et la Société Concessionnaire.
En toutes hypothèses, les parties s’informeront des travaux programmés avant la fin du mois d’octobre
de l’année N-1, sauf intervention urgente.
Les réunions permettront, par exemple, de dresser un bilan des actions de surveillance réalisées, de
transmettre des rapports de visites ou d’inspections détaillées d’ouvrages présentant des désordres
importants et d’échanger des informations sur les travaux prévus par les deux parties afin d’envisager
une mutualisation voire une coordination des travaux.
Si une anomalie grave ou de nature à mettre en danger les usagers est constatée lors des actions de
surveillance par la Société concessionnaire ou le Département, la partie la plus diligente informera au
plus vite l’autre partie.
ARTICLE 8 – CONVOIS EXCEPTIONNELS
Dans la mesure où des convois exceptionnels emprunteraient l'ouvrage, la Société concessionnaire fera
son affaire de délivrer un avis technique permettant de répondre à toute demande d’autorisation
individuelle de transport exceptionnel émanant de l’État ou d’un transporteur.
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ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La Convention entre en vigueur au jour de sa signature par les deux parties.
La présente convention sera valable jusqu’à l’expiration de la concession accordée à la Société soit
jusqu’en 2035 et tant que les ouvrages cités en annexe 1 resteront en service.
Le renouvellement de la convention à l’expiration de la concession devra faire l’objet d’une nouvelle
convention entre le Département et la Société concessionnaire titulaire de la nouvelle concession, que
cette dernière soit ou non signataire du présent acte ; étant ici précisé que tous les droits et devoirs de
la présente convention continueront à s’appliquer entre les parties jusqu’à la régularisation de la
nouvelle convention.
ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Durant la période de validité de la convention, à la demande de l’une ou l’autre des parties réalisée
sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception, toute modification des dispositions du
présent acte sera examinée par l’autre partie et devra faire l’objet d’un accord conjoint signé par le
Département et la Société concessionnaire, par voie d’avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions non contraires qui la régissent.
ARTICLE 11 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l'exécution de la présente convention seront portés devant
le Tribunal Administratif compétent.
ARTICLE 12 – LISTE DES PIECES ANNEXEES A LA CONVENTION
Annexe 1 : Liste des ouvrages d’art et la liste des derniers rapports d’inspection détaillée, tels que
cités à l’article 2, des rétablissements comportant des passages supérieurs et des passages
inférieurs,
Annexe 2 : Plans de limite de compétence administrative avec les coordonnées des interlocuteurs.
Les annexes font partie intégrante de la présente convention.

Fait à

Le

En deux exemplaires originaux

Pour le Département,

Pour AREA

Le Président du Conseil Départemental,

Le Directeur Réseau,

Monsieur Christian MONTEIL

Monsieur Guillaume HERENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0534
OBJET

: ACTION SOCIALE ET SOUTIEN JURIDIQUE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS
FRONTALIERS - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ET VERSEMENT DE
SUBVENTION AU GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.121-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015–003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-067 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 –
Prévention et Développement Social,
Vu la délibération n° CD-2017-020 du 15 mai 2017 adoptant le Budget Supplémentaire 2017 de
la Prévention et Développement Social et de la Protection Maternelle et Infantile – Promotion de
la Santé,
Vu les demandes de subvention du Groupement Transfrontalier Européen en date du
22 mai 2017,

Le nombre de haut-savoyards travaillant en Suisse est en constante progression. Le faible niveau
de chômage en Suisse ne met pas pour autant les travailleurs frontaliers à l’abri de difficultés au
plan professionnel et/ou social (freins à l’emploi liés aux problèmes de mobilité et modes de
garde, perte d’emploi, maladie, licenciement, surendettement). La particularité de leur situation
peut justifier, dans certains cas, un accompagnement spécifique prévu dans le Programme
Départemental d’Insertion par l’Emploi 2014-2018.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département développe depuis
plusieurs années un partenariat avec le Groupement Transfrontalier Européen, 50 rue de Genève
à ANNEMASSE, qui œuvre depuis 1963, à l’amélioration des conditions de vie des
transfrontaliers, ex-transfrontaliers ou transfrontaliers retraités demeurant en Haute-Savoie. Le
Groupement intervient notamment pour toutes questions relatives aux législations transnationales
du droit du travail, des assurances et de la protection sociale.
Ce partenariat a été formalisé et renouvelé par une convention entre le Département et le
Groupement Transfrontalier Européen (GTE) qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2016 et
il a été défini des modalités de collaboration en action sociale générale et familiale.
Le service social du GTE est à ce titre l’interlocuteur unique sur les questions liées au statut
particulier des transfrontaliers et il contribue à développer une compétence dans
l’accompagnement de ces publics et particulièrement ceux rencontrant des difficultés.
Le rapport d’activité 2016 mentionne ainsi 286 situations prises en charge par le Groupement
(234 en 2015), soit notamment :
-

1 032 appels téléphoniques durant les permanences sociales ;
561 rendez-vous au bureau ;
102 rendez-vous extérieurs.

Face aux difficultés croissantes rencontrées par les transfrontaliers, ou ex-transfrontaliers, il
s’avère nécessaire de prendre en compte la progression des besoins de cette population et de
conforter les moyens assurant leur prise en charge sociale par un soutien juridique approprié.
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Aussi est-il proposé une nouvelle convention pour l’année 2017 qui a pour objectif d’actualiser et
de formaliser les modalités de collaboration entre le Département et le Groupement
Transfrontalier Européen à deux niveaux :
-

-

par la poursuite du soutien au fonctionnement du Service Social du Groupement pour le
financement des postes d’Assistante de service social, leurs frais de déplacement et de
formation, au titre de l’accompagnement individuel des usagers en difficulté, soit
115 260 € ;
par un soutien financier pour les postes de juristes qui assurent l’information, le conseil et
la défense juridique des adhérents confrontés à des difficultés sociales liées à un
licenciement, à la maladie, à un accident ou au surendettement, soit 140 000 €.

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

AUTORISE M. le Président à signer la convention, et à intervenir avec le Groupement
Transfrontalier Européen, selon les modalités figurant dans la convention jointe en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS2D00313
Nature

Programme

Fonct.

6574

12 04 1002

50

Subventions aux associations
N° d’engagement
CP

17PDS01186

Participation aux services sociaux

Bénéficiaires de la répartition

Association Le Groupement des Transfrontalier
Européen
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 à
verser dans
l’exercice
255 260,00
255 260,00

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

ENTRE :

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

ET
Le Groupement Transfrontalier Européen, représenté par son Président, Monsieur Michel CHARRAT.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
Le nombre de Haut-Savoyards travaillant en Suisse est en constante progression. Le faible niveau de
chômage en Suisse ne met pas pour autant les travailleurs frontaliers à l’abri de difficultés au plan
professionnel et/ou social (freins à l’emploi liés aux problèmes de mobilité et modes de garde, perte
d’emploi, maladie, licenciement, surendettement). La particularité de leur situation peut justifier, dans
certains cas, un accompagnement spécifique prévu dans le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi 2014 – 2018.
Le partenariat formalisé par une convention entre le Département et le Groupement Transfrontalier
Européen (GTE) est arrivé à échéance le 31 décembre 2016 et il a été défini des modalités de
collaboration en action sociale générale et familiale.
L’évolution du régime de l’assurance maladie des travailleurs frontaliers se traduit pour le GTE par des
évolutions contradictoires :
- une forte augmentation des charges de travail en lien avec les demandes d’information des
travailleurs frontaliers ;
- une perte des recettes liées à la disparition du partenariat avec les mutuelles et des assurances.
Face aux difficultés croissantes rencontrées par les transfrontaliers, ou ex-transfrontaliers, il s’avère
nécessaire de prendre en compte la progression des besoins de cette population et de conforter les
moyens assurant leur prise en charge sociale par un soutien juridique approprié.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale
globale et familiale.
Le Groupement Transfrontalier Européen intervient pour toutes questions relatives aux
législations transnationales du droit du travail, des assurances et de la protection sociale.
Dans ce cadre, il intervient plus particulièrement auprès des transfrontaliers,
ex-transfrontaliers ou transfrontaliers retraités sollicitant des informations sociales et/ou
juridiques, une aide ou un accompagnement en raison notamment de difficultés d’ordre
économique liées au licenciement, à la maladie, à l’accident ou encore au surendettement.
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Article 2 : Contenu de la mission
Le Groupement Transfrontalier Européen par sa connaissance approfondie des
législations ad-hoc assure auprès des personnes en difficulté :
-

une information, un accompagnement, un soutien, la coordination du suivi avec d’autres
services sociaux extérieurs (tant suisses que français) ;
une mission d’information de conseil et de défense juridique des adhérents grâce à
l’écoute, à l’analyse et au suivi des situations individuelles, dans les domaines de
l’accès au marché du travail, le droit du travail, la protection sociale, etc …

-

Il est à ce titre l’interlocuteur du Pôle de la Prévention et du Développement Social du
Département de la Haute-Savoie sur les questions liées au statut particulier des
frontaliers ou ex-frontaliers et contribue à développer conjointement une compétence
dans l’accompagnement de ce public.
Article 3 :

Les moyens
Pour mettre en œuvre cette mission, le Groupement Transfrontalier Européen se dote
d’une équipe sociale et juridique composée de 2 équivalents temps plein de travailleurs
sociaux, issus des métiers d’Assistant de Service Social, d’Educateur Spécialisé et de
Conseiller en Economie Sociale et Familiale, et de 6 juristes.

Article 4 :

Financement et Modalités de règlement
Pour que le Groupement Transfrontalier Européen puisse mener à bien la mission cidessus décrite, le Département s’engage à lui verser une subvention qui comprend les
dépenses relatives aux salaires et charges des assistants de service social et des juristes,
ainsi que leurs frais de déplacement et de formation.
Pour l’année 2017, la subvention du Département est arrêtée à 255 260 € répartie comme
suit :
 115 260 € au titre du service social ;
 140 000 € au titre du soutien juridique.
Elle sera versée à signature de la convention pour un montant de 204 208 € (80 %).
Le solde sera honoré au cours du 4ème trimestre 2017 sur demande du Groupement
Transfrontalier Européen, adressée au Département, au plus tard le 10 décembre 2017, au
vu d’un bilan provisoire quantitatif et qualitatif et d’un bilan financier anticipé au 31
décembre de l’action à laquelle le Département a apporté son concours.

Article 5 : Obligations comptables
Le Groupement Transfrontalier Européen s'engage :

− à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention et certifiés
par un Commissaire aux Comptes. Ils devront être transmis à la fin de l’année civile et au
plus tard au 30 juin 2018, accompagnés des bilans d’activité de la mission définie à
l’article 2.
− à respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel en date du 8 avril 1999.
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Article 6 : Autres engagements
Le Groupement Transfrontalier Européen s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le
droit de se retirer.
Article 7 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des
conditions d'exécution de la convention par le Groupement Transfrontalier Européen, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle de l'administration
Le Groupement Transfrontalier Européen s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 9 : Durée de la convention et conditions de renouvellement
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie
à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Etabli en 4 exemplaires
Fait à ANNECY, le
Le Président du Groupement
Transfrontalier Européen

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

M. CHARRAT

C. MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 03 JUILLET 2017
n° CP-2017-0535
OBJET

: PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

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

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

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 DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER, M. RUBIN

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0281 du 10 avril 2017 déterminant un engagement financier du
Département pour un fonds de concours régional.

La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la solidarité
territoriale en collaboration avec les Départements, la compétitivité globale de l’entreprise et
soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté les 14 et 15 décembre 2016 par le Conseil régional, ainsi que le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET),
en cours d’élaboration, fixent les modalités d’action pour la période à venir.
L’action des Départements dans les domaines de compétences que la législation leur attribue est
un élément fondamental de l’action publique en faveur du développement du territoire régional,
en veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des espaces
ruraux et en soutenant l’action des communes et établissements publics de coopération
intercommunales.
Dans le prolongement de la décision de la Commission Permanente n° CP-2017-0281 du
10 avril 2017, il est proposé d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat
proposée par la Région, déterminant les nouvelles modalités de collaboration entre les deux
collectivités en réponse aux enjeux structurants de développement des territoires.
Celle-ci stipule que le Département s’engage à verser en 2017 à la Région un fonds de concours
de 1,56 M€ équivalent à 50 % du financement d’actions concourant aux engagements publics en
matière d’enjeux structurants et répondant à l’intérêt général.
Cette convention s’appliquera sur toute la durée de validité du SRDEII et du SRADDET, soit de
2017 à 2021. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties
signataires.
Les crédits pour l’année 2017 sont inscrits au budget départemental et seront affectés selon les
modalités stipulées à l’article 5 de la convention. Pour les années suivantes, le montant sera
défini par avenant sous réserve de l’inscription des crédits au budget départemental.
Cette convention se substitue à celle annexée à la Commission Permanente n° CP-2017-0281 du
10 avril 2017.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la Région Auvergne Rhône-Alpes ciannexée.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO2D00126
Nature

Programme

Fonct.

65732

0101006

0202

Subvention Région

N° d’engagement CP
17ECO00133

Soutien aux territoires - Région

Bénéficiaires de la répartition
Région Auvergne Rhône-Alpes
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 560 000,00
1 560 000,00

PRECISE que les versements s’effectueront selon l’article 5 de la convention ci-annexée.

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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Convention de Partenariat pour le développement des entreprises et des territoires
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Département de la Haute-Savoie

Préambule
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRé, les rôles respectifs des Régions,
Départements et du bloc Communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaires
du développement économique et de l’aménagement du territoire, mais également de la
cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la
solidarité territoriale en collaboration avec les départements, la compétitivité globale de
l’entreprise et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté les 14 et 15 décembre 2016 par le Conseil régional, ainsi que le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), en cours d’élaboration, fixent les modalités d’action pour la période à venir.
Dans ce contexte, elle souhaite réorganiser son action afin que l’ensemble des entreprises
puisse trouver l’accompagnement nécessaire à la diversité des projets de développement,
mais également en améliorant la visibilité et l’accessibilité des dispositifs.
Elle souhaite pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions de
développement et de solidarité territoriale, en faveur des entreprises et des acteurs publics
locaux, soutenir l’Agence régionale, issue de la fusion de l’Agence Régionale de
Développement économique d’Auvergne et de l’Agence Régionale de Développement et
d’Innovation de Rhône-Alpes.
Les Départements sont désormais investis par la loi NOTRé d’une compétence en matière
de solidarité territoriale, ils conservent ainsi la possibilité, « pour des raisons de solidarité
territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au
financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par des communes ou des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre » (Art. L.1111-10 du CGCT, tel qu’issu de l’art. 94-1 de la
Loi du 7 août 2015).
Les Métropoles et les EPCI sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur
du développement économique et ont notamment en charge la définition des régimes
d’aides à l’immobilier d’entreprises (Art.L.1511-3 du CGCT) et peuvent intervenir aux côtés
de la Région pour les autres dispositifs d’aides aux développement économique (Art. 1511-2
et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait l’importance de l’action des départements, des
métropoles et des EPCI à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en
œuvre de son action.
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Article 1 : Objet et durée de la convention
Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénommée dans la convention comme « La
Région », représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
Et
Le Département de la Haute-Savoie, dénommé dans la convention comme « Le
Département »,
représenté par son Président, Christian MONTEIL.
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre
les deux collectivités en réponse aux enjeux structurants de développement des
territoires.
Cette convention s’appliquera sur toute la durée de validité du SRDEII et du SRADDET, soit
de 2017 à 2021. Elle peut être modifiée par voie d’avenant après accord entre les parties
signataires. La Région et le Département se réservent par ailleurs la possibilité de provoquer
à tout moment une révision de la convention pour prendre en compte les modifications
introduites par les évolutions législatives.
Article 2 : La politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du développement
des entreprises et des territoires
La Région a adopté les 14 et 15 décembre 2016 son schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation pour la période de 2017 à 2021 (SRDEII
2017-2021). Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET), en cours d’élaboration pour la même période à venir.
La mise en œuvre de ces schémas repose notamment sur la collaboration étroite entre la
Région, les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les
partenaires économiques, ainsi que sur le soutien à l’agence régionale constituée par voie
de fusion.
Article 3 – L’Agence régionale (nom provisoire)
L’agence régionale sera opérationnelle au cours de l’année 2017.
Elle est créée par fusion des agences régionales préexistantes, dont l’Agence Régionale de
Développement Economique Auvergne (ARDE) et l’Agence régionale de développement et
d’innovation – Rhône-Alpes (ARDI).
En vertu de ses statuts, cette nouvelle Agence Régionale a vocation à réorganiser son action
et à élargir son champ d’intervention au-delà des missions historiques des agences
fusionnantes. Ses membres ont ainsi convenu qu’elle répondrait aux besoins des acteurs
locaux en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, qu’elle
permettrait aux différents bénéficiaires, notamment les entreprises, de trouver
l’accompagnement nécessaire à la diversité de leurs projets, qu’elle améliorerait la visibilité
et l’accessibilité des dispositifs de développement économique et de solidarité territoriale,
dans une démarche de proximité. Elle a aussi pour finalité la préservation du dynamisme des
espaces ruraux en soutenant l’action des Communes, des EPCI et des Départements.
A ce titre, la Région, les Départements, et les acteurs publics locaux ont vocation à soutenir
l’Agence Régionale dans le cadre de leurs compétences respectives, notamment dans le
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cadre de l’article 49 de la Loi n° 99-533 du 25 juillet 1999 relative à l’aménagement du
territoire, qui prévoit que les agences peuvent assister les collectivités territoriales dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de développement.
En vertu de ses statuts, l’agence régionale est régie par les dispositions de la loi du 1er
janvier 1901 relative au contrat d’association. Sa gouvernance comprendra un Conseil de
surveillance co-présidé par le Président de la Région et un Chef d’entreprise. Il réunira, aux
côtés du membre fondateur (Région), des membres adhérents de l’Association (entreprises,
Départements, Métropoles, EPCI, centres de compétences et de formation, consulaires,
Pôles de compétitivité et clusters…). Un Directoire, présidé par un Chef d’entreprise, sera
mise en place.
La présence des autres collectivités aux côtés de la Région dans le fonctionnement et le
financement des actions de l’Agence régionale tient compte des compétences que chacune
d’elle a au regard de la législation et repose bien évidemment sur le volontariat :
•

Les Métropoles et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont
des acteurs importants de l’action publique locale en faveur du développement
économique. Ils sont notamment en charge de la définition des régimes d’aides à
l’immobilier d’entreprises et peuvent intervenir aux côtés de la Région pour les autres
dispositifs d’aides au développement économique.

•

Le Département conserve une capacité d’action aux côtés des EPCI et de la Région
pour abonder à des dispositifs dans des domaines limitativement énoncés par le
Code général des Collectivités Territoriales, mais également pour veiller au
développement solidaire de leurs territoires.

L'organisation territoriale de l'Agence régionale lui permet d'agir au plus près des territoires
et des entreprises de la région. Ses membres ont prévu, dans le cadre des statuts adoptés
en date du 18 mai 2017, qu’elle est dotée de comités de développement territorial, sans
personnalité juridique, dont l'action s'étend sur un ou plusieurs départements.
Compte-tenu des structures présentes dans le département, la création d’une antenne
territoriale de l’agence régionale n’est pas envisagée.
Article 4 – L’action du Département en faveur du développement des territoires
La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend acte que le Département entend mettre en œuvre
des actions pour concourir au développement de son territoire et de ses collectivités et au
développement de l’innovation, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la
préservation du dynamisme des espaces ruraux et pour soutenir l’action des communes et
établissements publics de coopération intercommunale.
Ces actions permettront notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le
renforcement de l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
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Article 5 – Contribution financière du Département
Le Département s’engage à verser à la Région, pour 2017 un fonds de concours de 1,56 M€,
représentant 50 % du financement d’actions concourant aux engagements publics en
matière d’enjeux structurants et répondant à l’intérêt général.
Le fonds de concours sera versé par acomptes semestriels à hauteur de 80%, le solde étant
ajusté en fonction de l’avancé du programme d’actions défini par le Comité de suivi
(cf. article 6).
Article 6 – Comité de suivi
Un comité de suivi coprésidé par un représentant de la Région et par un représentant du
Département examinera les projets susceptibles d’être financés par le fonds de concours. Ce
comité comprendra également des représentants des structures œuvrant en faveur du
développement du territoire haut-savoyard, dont l’Agence régionale, la Technopole
d’Archamps, l’association Rochexpo, l’Université Savoie Mont Blanc, les Chambres
consulaires. Il se réunira au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année.

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Pour le Département de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil régional

Le Président du Conseil départemental

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL
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