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-
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-

Environnement : aide exceptionnelle à la filière apicole compte tenu
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-
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-
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-
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-
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-II-

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 20 septembre 2021
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le 07 septembre de l'an deux mille
vingt et un, s'est réuni, en séance publique, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à
Annecy, le 20 septembre de la même année à 10 h 00, sous la Présidence de M. Martial SADDIER,
Conseiller départemental du Canton de Bonneville.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Christelle PETEX-LEVET.
Sont présents :
MM. RUBIN Nicolas, PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, MM. TARDY Lionel, MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle, VicePrésidents
Mmes DULIEGE Fabienne, GAY Agnès, GONZO-MASSOL Valérie, JULLIEN–BRECHES Catherine, LEI
Josiane, MAHUT Patricia, MAURIS Odile, MUGNIER Magali, PETEX-LEVET Christelle, TEPPE–ROGUET
Marie–Claire, TERMOZ Aurore, MM. BAUD Richard, BOCCARD Bernard, CATTANEO Marcel, DAVIET
François, DÉPLANTE Daniel, EXCOFFIER François, LAMBERT Gérard, MORAND Georges, PUTHOD
Dominique, RATSIMBA David, VERDONNET Christian, Conseillers départementaux.

Absentes représentées :
Mmes BEURRIER Chrystelle, DUBY-MULLER Virginie, MÉTRAL Marie-Antoinette


Délégations de vote :
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT
Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à M. MAS Jean–Philippe

Assistent à la séance :
MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services départementaux.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-056
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. SADDIER Martial
DEMISSION DE MADAME CHRISTELLE PETEX-LEVET DE SON POSTE DE VICEPRESIDENTE AU SEIN DE L'EXECUTIF DEPARTEMENTAL

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-056

34
31
3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu l'article LO141-1 du Code Électoral interdisant le cumul de mandats de Député avec les
fonctions exécutives, notamment celles de Vice-Président(e) d'un Conseil départemental,
Vu l'article L.3122-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 constatant l'installation des nouveaux
membres de l'Assemblée départementale et l'élection du Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-039 du 1er juillet 2021 déterminant la composition et constatant
l'élection des membres de la Commission Permanente,
Vu l'article 18 du Règlement Intérieur de l'Assemblée départementale.

Les visas ci-avant ayant été exposés, M. le Président indique que :
-

par courrier en date du 31 août 2021, Mme Christelle Petex-Levet, Conseillère
départementale du canton de la Roche-sur-Foron, a fait part de sa démission de son
poste de 2ème Vice-Présidente du Conseil départemental dès le 1er septembre 2021, suite
à sa nomination en qualité de Député de la 3ème Circonscription de Haute-Savoie,

-

sauf hypothèse de démission du Président qui oblige à procéder à une réinstallation du
Conseil départemental, la composition de la Commission Permanente, adoptée le
1er juillet 2021, est intangible pendant tout le mandat.

N'étant pas dans cette hypothèse mais dans le cas de la vacance d’un poste de Vice-Président,
M. le Président indique qu'il convient d'appliquer les dispositions prévues par l'article L.3122-6
du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoient : "En cas de vacance de siège de
membre de la Commission Permanente autre que le Président, le Conseil départemental peut
décider de compléter la Commission Permanente".
M. le Président indique qu’il ne souhaite pas remplacer, dans un premier temps, Mme Christelle
Petex-Levet au poste de 2ème Vice-Présidente du Conseil départemental, qui restera cependant
membre de la Commission Permanente.
Aussi, M. le Président propose de ne pas compléter la composition de la Commission
Permanente.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

CD-2021-056
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DECIDE de ne pas compléter la Commission Permanente et de ne pas remplacer, dans un
premier temps, Mme Christelle Petex-Levet au poste de 2ème Vice-Présidente du Conseil
départemental, qui continuera cependant à siéger au sein de la Commission Permanente en
qualité de membre.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-056

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

3/3
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-057
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. RUBIN Nicolas
COMPOSITION
MODIFICATION

DES

COMMISSIONS

THEMATIQUES

DE

L'ASSEMBLEE

-

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-057

34
31
3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu l'article L.3121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-045 du 26 juillet 2021 fixant la liste et les attributions des
Commissions Thématiques,
Vu les délibérations n° CD-2021-046 du 26 juillet 2021 portant désignation des Présidents et des
membres des Commissions Thématiques,
Vu la délibération n° CD-2021-056 du 20 septembre portant démission de Mme Christelle PetexLevet de son poste de Vice-Présidente au sein de l'Exécutif départemental.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que Mme Christelle Petex-Levet,
Conseillère départementale du canton de la Roche-sur-Foron, a fait part de sa démission de son
poste de 2ème Vice-Présidente du Conseil départemental, mais reste membre de la Commission
Permanente.
En sa qualité de Vice-Présidente déléguée au développement durable, à l’eau, l’air, la chasse
et la pêche, Mme Christelle Petex-Levet était membre de droit de la 7ème Commission
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières, mais du fait de sa démission, elle perd sa qualité de membre de droit de
cette Commission.
Mme Christelle Petex-Levet a fait savoir qu’elle souhaite donc devenir membre de la
7ème Commission Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières.

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

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord pour que désormais, Mme Christelle Petex-Levet, Conseillère
départementale du canton de la Roche-sur-Foron, siège au sein de la 7ème Commission.
APPROUVE la nouvelle composition de la 7ème Commission Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, qui sera
désormais la suivante :

CD-2021-057
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Présidente de la Commission
Mme Magali Mugnier
Membres
M. Richard Baud
Mme Virginie Duby-Muller
Mme Fabienne Duliège
Mme Marie-Antoinette Métral
M. Georges Morand
Mme Christelle Petex-Levet
M. Christian Verdonnet

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-057

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-058
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. RUBIN Nicolas
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-058

34
31
3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu l'article L.3121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : "Le conseil
départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son
renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à
l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des
groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou
s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal
administratif",
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 constatant l'installation des nouveaux
membres de l'Assemblée départementale et l'élection du Président du Conseil départemental.
Les visas ci-avant ayant été exposés, M. le Président indique qu'un projet de nouveau
Règlement Intérieur de l'Assemblée a été élaboré.
Ce document, annexé à la présente décision, complète les dispositions législatives et
réglementaires qui régissent le fonctionnement des assemblées délibérantes et comporte
notamment des dispositions relatives au fonctionnement interne du Conseil départemental, de
la Commission Permanente et des Commission Thématiques.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE le Règlement Intérieur de l'Assemblée départementale, joint en annexe à la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-058

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE
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Règlement Intérieur
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PREAMBULE
Les dispositions du présent Règlement sont prises en application de la loi fondatrice du
10 août 1871 (article 26) qui rend obligatoire l’adoption d’un Règlement Intérieur, et confirmée par la
loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions.
Elles sont complétées par les dispositions prévues dans la loi n° 92-125 du 06 février 1992 relative
à l'Administration Territoriale de la République qui en précise les conditions d’élaboration mais
surtout en modifie la portée, ainsi que dans la loi sur la démocratie de proximité
n° 2002-276 du 27 février 2002. Elles prennent en compte également les nouvelles dispositions
issues :
- de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des Conseillers départementaux, des
Conseillers municipaux et des Conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral,
- de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat.
Elles introduisent également les modifications introduites par la publication de la loi n° 2015-991 du
07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
L'ensemble de ces dispositions est codifié dans le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) auquel le Règlement Intérieur fait référence. Il en reprend les dispositions principales et fixe
pour les matières non codifiées, les règles que l'Assemblée départementale entend appliquer à son
fonctionnement : organisation de ses débats, de ses réunions, fonctionnement de la Commission
Permanente, modalités d'adoption des décisions…
Ainsi, le Conseil départemental établit son Règlement Intérieur dans les trois mois suivant son
renouvellement. Le Règlement Intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à
l’établissement du nouveau Règlement. Le Règlement Intérieur détermine les droits des groupes
d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclarés
d’opposition.
Le Règlement Intérieur peut être déféré devant le Tribunal Administratif (article L.3121-8 du CGCT)
dans le délai de deux mois suivant la publication de la délibération afférente.
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INTRODUCTION
Il y a dans chaque département un Conseil départemental (article L.3121-1 du CGCT). Le siège du
Conseil départemental de la Haute-Savoie est fixé à l'Hôtel du Département – 1 avenue d’Albigny à
ANNECY.
L'article L.3121-2 du CGCT fixe la composition du Conseil départemental et la durée du mandat des
Conseillers.

CHAPITRE I : LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Section A - L'Exécutif
ARTICLE 1 : Élection du Président du Conseil départemental
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-1 du CGCT, le Conseil départemental élit son
Président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de
secrétaire.
Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard.
La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental pour la durée du
mandat. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil
départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
ARTICLE 2 : Constitution de la Commission Permanente et élection des Vice-Présidents
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-4 du CGCT, le Conseil départemental élit les
membres de la Commission Permanente.
La Commission Permanente est composée du Président du Conseil départemental, de quatre à
quinze Vice-Présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de
l'effectif du Conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du CGCT, aussitôt après l'élection du Président
et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe le nombre des Vice-Présidents et des autres
membres de la Commission Permanente.
Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont élus au scrutin de liste.
Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la décision du Conseil
départemental relative à la composition de la Commission Permanente. Si, à l'expiration de ce délai,
une seule liste a été déposée, les différents sièges de la Commission Permanente sont alors
pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le Président.
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Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d'abord à l'élection de la Commission
Permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs
listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste
est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la
ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil départemental procède à
l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel.
Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont nommés pour la même
durée que le Président.
En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le Président, le
Conseil départemental peut décider de compléter la Commission Permanente conformément aux
dispositions de l'article L.3122-6 du CGCT.
ARTICLE 3 : Le Bureau
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-8 du CGCT, le Président et les membres de la
Commission Permanente ayant reçu délégation (Vice-Présidents et Conseillers délégués) en
application de l’article L.3221-3 forment le Bureau.
Le Bureau se réunit à l’initiative du Président qui est seul compétent pour fixer l’ordre du jour des
réunions.
Pour compléter l’information du Bureau, le Président peut inviter des agents de la collectivité ou
toutes autres personnes qualifiées, y compris des Conseillers départementaux, dont il estime
l’audition nécessaire à participer aux réunions.
A l'appréciation du Président, les réunions de Bureau peuvent être organisées en visioconférence si
nécessaire conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 06 novembre 2014.
Section B - Attributions du Conseil départemental
ARTICLE 4 : Attributions générales
Conformément aux dispositions de l'article L.3211-1 du CGCT, le Conseil départemental règle, par
ses délibérations, les affaires du Département.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et
généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire
départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des
communes
ARTICLE 5 : Attributions budgétaires
Conformément aux dispositions de l'article L.3212-1 du CGCT, le Conseil départemental vote le
budget du Département dans les conditions prévues aux articles L.3312-1 et suivants.
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En vertu de l’article L.3312-1 du CGCT, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget,
le Président du Conseil départemental présente au Conseil départemental un rapport sur les
orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et
l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au Conseil
départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les
modalités de sa publication sont fixés par décret.
Le projet de budget du Département est préparé et présenté par le Président du Conseil
départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil départemental avec les
rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée
à l'examen dudit budget.
Le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les Décisions Modificatives sont votés par le
Conseil départemental.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du
Département.
Dans l'esprit de ces dispositions de l'article L.3212-3 du CGCT, le Conseil départemental se
prononce sur les sollicitations opérées par les communes, les associations ou les particuliers pour
concourir à des dépenses quelconques d’intérêt départemental dans le respect de ses
compétences.
Conformément aux dispositions de l'article L.3212-4 du CGCT, le Conseil départemental décide des
emprunts du Département, et des garanties d’emprunt dans les conditions prévues aux articles
L.3231-4 et L.3231-5.
En vertu de l’article L.3312-5 du CGCT, le Président du Conseil départemental présente
annuellement le Compte Administratif au Conseil départemental, qui en débat sous la présidence
de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le Président du Conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister
à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque Commune au cours de
l’exercice est annexé au Compte Administratif du Département. Il précise pour chaque commune la
liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de
la commune.
Le Compte Administratif est adopté par le Conseil départemental.
Préalablement, le Conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
En complément de ces dispositions, les services financiers du Département communiqueront aux
élus un état récapitulatif des subventions attribuées aux EPCI pour l'exercice concerné.
ARTICLE 6 : Autres attributions
Le Conseil départemental peut également délibérer dans les domaines relatifs :





à la gestion du patrimoine : domaine (articles L.3213-1, L.3213-2 et L.3213-2-1 du CGCT),
voirie (articles L.3213-3 et L.3213-4 du CGCT), transactions (article L.3213-5 du CGCT),
dons et legs (articles L.3213-6) ;
à l’action sociale (articles L.3214-1 et L.3214-2 du CGCT) ;
aux travaux (articles L.3215-1 et L.3215-2 du CGCT).

ARTICLE 7 : Délégation d'attributions à l'Exécutif
I- Dans les limites qu'il aura fixées, le Conseil départemental peut déléguer à son Président le
pouvoir :
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de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires ;
de réaliser des lignes de trésorerie dans la limite de 70 millions d’euros par an. En
conséquence, le Président est autorisé à :
a) lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la
compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
b) retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné,
c) signer les contrats correspondants ;
de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article
L.2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services
publics ;
de fixer, pour les occupations d'une durée ne dépassant pas 12 ans, dans les limites qui
seront déterminées ultérieurement par l’Assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des
droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal, en application du
décret annuel révisant ceux-ci ;
de décider de la conclusion et de la révision du louage des biens meubles et immeubles de
toute nature pour une durée n'excédant pas douze ans ;
d’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
de créer les régies comptables (d’avances et de recettes) nécessaires au fonctionnement
des services du Département et de modifier ou de supprimer les régies existantes ;
d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges sans préjudice
des dispositions de l’article L.3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire,
quelles que soient les conditions et charges ;
de décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
sans préjudice des dispositions de l’article L.3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation
des services fiscaux (France Domaine), le montant des offres de la collectivité à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes ;
de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
d'attribuer ou de retirer les bourses d’enseignement entretenues sur les fonds
départementaux ;
de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;
d'autoriser, au nom du Département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
il est membre ;
de demander à l’Etat ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions qui seront
fixées ultérieurement par le Conseil départemental, l’attribution de subventions ;
de procéder, dans les limites qui seront fixées ultérieurement par le Conseil départemental,
au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens du Département.

Ces délégations sont consenties au Président jusqu'à la prochaine séance de droit qui suivra le
renouvellement de l'Assemblée, à l'exception de celle relative à la réalisation des emprunts qui
prendra fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil
départemental.
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II- En application de l’article L.3221-10-1 du CGCT, délégation est donnée à M. le Président, pour la
durée de son mandat, afin d'intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou le
défendre dans toutes les actions intentées contre lui.
Cette compétence est consentie pour toute action, quelle que soit sa nature, susceptible de se
présenter :
 devant les juridictions de première instance, d’appel et en cassation,
 devant les juridictions administratives, judiciaires et spéciales,
 au fond, comme en matière de référé
Délégation est également donnée à M. le Président afin qu’il dépose plainte et se constitue partie
civile au nom du Département.
III- En application de l’article L.3221-11 du CGCT, délégation peut être donnée à M. le Président
pour la durée de son mandat afin de prendre toute décision relative à la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement de tous les marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
IV- Au titre de l’article L.3221-12 du CGCT, délégation est donnée M. le Président afin d’exercer, au
nom du Département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en
application du Code de l’Urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion
de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixera ultérieurement le Conseil départemental en
conformité avec l'article L.142-3 du Code de l'Urbanisme.
V- En application de l’article L.3221-12-1 du CGCT, délégation est donnée à M. le Président à l’effet
de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière
d’aides (aides individuelles sous forme de cautionnements, de secours financiers et de mesures
d’accompagnement social), de prêts, de remises de dettes et d’abandons de créances.
VI- L’Exécutif (M. le Président) devra rendre compte à la plus proche réunion utile du Conseil
départemental de l’exercice de ses délégations.
En outre, en matière de délégation de marchés publics prévus par l’article L.3221-11, l’Exécutif
devra rendre compte de l’exercice de cette compétence à la plus proche réunion utile du Conseil
Départemental et en informer la Commission Permanente.
VII- En vertu des dispositions de l’article L.3221-13 du CGCT, M. le Président peut subdéléguer les
attributions confiées par le Conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L.3221-3
du CGCT et listées ci-avant. Ce dernier précise que M. le Président du Conseil départemental est
seul chargé de l’administration, et pourra ainsi déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, et éventuellement à des
membres du Conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des VP ou dès lors
qu’ils sont tous titulaires d’une délégation.
Section C - Attributions propres du Président
ARTICLE 8 : Attributions générales
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-1 du CGCT, le Président du Conseil
départemental est l'organe exécutif du Département.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-2 du CGCT, il est l'ordonnateur des dépenses du
Département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions
particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des
collectivités locales.
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Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne
figurant pas sur la liste jointe en annexe de l’arrêté du 26 octobre 2001 (NOR : INTB0100692A), et
d'une valeur inférieure à un seuil fixé par ledit arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Secrétaire
d’Etat au budget, sur délibérations expresses de l'Assemblée.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-3-1 du CGCT, le Président du Conseil
départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant
définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa
gestion. Dans ce cas, le Conseil départemental délibère afin de confier à un Vice-Président les
attributions mentionnées à l’article L.3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le Président du
Conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-4 du CGCT, le Président du Conseil
départemental gère le domaine du Département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des
attributions dévolues aux maires par le CGCT et au représentant de l’Etat dans le département ainsi
que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article
L.3221-5.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-5 du CGCT, le représentant de l’Etat dans le
département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le Président du Conseil
départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions
dévolues au Président du Conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de
l’article L.3221-4.
En vertu de l'article L.3221-7 du CGCT, le Président du Conseil départemental procède à la
désignation des membres du Conseil départemental pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce
qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par
une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-8 du CGCT, le Président du Conseil
départemental procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions en
vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-9 du CGCT, le Président du Conseil
départemental exerce en matière d’action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le Code
de l’Action Sociale et des Familles.
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-13 du CGCT, sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le Président peut subdéléguer les attributions confiées par le
Conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L.3221-3.
Enfin, les attributions du Président du Conseil départemental peuvent être également complétées
par les délégations consenties par le Conseil départemental telles que définies à l'article 9 du
présent règlement.
ARTICLE 9 : Délégations de fonctions et de signature
Conformément aux dispositions de l'article L.3221-3 du CGCT, le Président du Conseil
départemental est seul chargé de l'administration.
Le Président dispose de Vice-Présidents ayant reçu délégation de sa part pour :



exercer sous sa surveillance et sa responsabilité, certaines attributions définies par arrêté ;
représenter l'exécutif au sein des différentes Commissions concernées.
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Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres
du Conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors
que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont
pas rapportées.
Le membre du Conseil départemental qui a cessé ses fonctions de Président de Conseil
départemental en application des articles L.2122-4 ou L.4133-3 du CGCT ne peut recevoir de
délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu’à la cessation du
mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
Les membres du Conseil départemental, exerçant un mandat de Député, de Sénateur ou de
Représentant du Parlement Européen, ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département. Il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables
desdits services.
ARTICLE 10 : Remplacement
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil départemental est présidé par le
1er Vice-Président.
En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, conformément aux
dispositions de l'article L.3122-2 du CGCT, les fonctions de Président sont provisoirement exercées
par un Vice-Président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un Conseiller départemental
désigné par le Conseil. Il est procédé au renouvellement de la Commission Permanente, dans le
délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.3122-5 du CGCT.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour
compléter le Conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles
vacances se produisent, le Conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la
Commission Permanente.
En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental est
convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du Conseiller départemental prévu
au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la Commission Permanente.
Section D – Réunions du Conseil départemental
ARTICLE 11 : Réunion de droit
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-9 alinéa 2 du CGCT, pour les années où a lieu le
renouvellement général des Conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le
second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Lors de cette réunion, il est procédé à l’élection du Président selon les modalités rappelées à
l’article 1, à la détermination du nombre des membres de la Commission Permanente et du nombre
des Vice-Présidents selon les modalités rappelées à l’article 2 et à l’élection des membres de la
Commission Permanente selon les modalités rappelées également à l’article 2.
Lors de la première réunion du Conseil départemental, immédiatement après l'élection du
Président, des Vice-Présidents et des autres membres de la Commission Permanente, le Président
donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1 du CGCT. Le Président remet
aux Conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local (dont un exemplaire figure à la
fin du présent document).

CD-2021-058

Annexe

12/34

ARTICLE 12 : Réunions ordinaires
Conformément aux dispositions des articles L.3121-7 et L.3121-9, alinéa 1 du CGCT, le Conseil
départemental se réunit ensuite à l'initiative de son Président, au moins une fois par trimestre, à
l’Hôtel du Département ou dans un lieu du département choisi par la Commission Permanente.
Dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, si elles le permettent, le Président peut,
si nécessaire, décider d'organiser la réunion de l'Assemblée en visioconférence.
ARTICLE 13 : Réunions extraordinaires
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du CGCT, le Conseil départemental est
également réuni à la demande :
 de la Commission Permanente ;
 ou du tiers des membres du Conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une
durée qui ne peut excéder deux jours. Un même Conseiller départemental ne peut présenter
plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par décret.
ARTICLE 14 : Fonctionnement impossible – Dissolution
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-5 du CGCT, lorsque le fonctionnement du
Conseil départemental se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par
décret motivé pris en Conseil des Ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-6 du CGCT, en cas de dissolution du Conseil
départemental, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive
de l'élection de tous ses membres, le Président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il
est procédé à la réélection du Conseil départemental dans un délai de deux mois. L'Assemblée se
réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque Conseiller départemental élu pour
la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
ARTICLE 15 : Envoi des rapports
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du CGCT, douze jours au moins avant la
réunion du Conseil départemental, le Président adresse aux Conseillers départementaux un
rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ; et
sous un délai de quinze jours pour les dossiers relatifs aux Délégations de Service Public, en vertu
de l’article L.1411-7 du CGCT.
L'ordre du jour et les rapports sont mis à la disposition des Conseillers par voie électronique de
manière sécurisée par l'intermédiaire d'une application dédiée ; cette mise à disposition fait l’objet
d’un avis adressé par courriel à chacun de ces Conseillers dans les conditions prévues au premier
alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier
alinéa peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
A l’ouverture de la séance du Conseil départemental, le Président demande à l’Assemblée de se
prononcer sur l’urgence, et celle-ci peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
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ARTICLE 16 : Rapport spécial
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-21 du CGCT, chaque année, le Président rend
compte au Conseil départemental, par un rapport spécial, de la situation du Département, de
l'activité et du financement des différents services du Département et des organismes qui
dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du Conseil
départemental et la situation financière du Département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
ARTICLE 17 : Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil départemental.
Tout Conseiller départemental qui souhaite voir figurer une question à l'ordre du jour, la soumet à
l'approbation du Président au moins quinze jours au minimum avant la réunion du Conseil
départemental.
ARTICLE 18 : Réunions publiques et huis clos
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-11 du CGCT, les séances du Conseil
départemental sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil départemental peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à
huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le Président du Conseil départemental tient de l'article
L.3121-12 du CGCT, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
ARTICLE 19 : Ouverture des séances
Le Président ouvre les séances, en son absence, il est remplacé par le 1er Vice-Président.
ARTICLE 20 : Fonction du secrétaire de séance
Le secrétaire de séance a pour fonction de veiller à la rédaction du procès-verbal, de l’arrêter au
début de la séance suivante et de le cosigner avec le Président (article L.3121-13 du CGCT).
Il est désigné par l’Assemblée sur proposition du Président. Cette désignation est acceptée par
l’Assemblée à main levée.
A l’ouverture des séances, il procède au contrôle des présents et vérifie la feuille de présence des
Conseillers départementaux. Il assiste le Président lors du dépouillement des scrutins ; il note les
résolutions, candidatures et votes. Il inscrit successivement les Conseillers départementaux qui
demandent la parole.
Il est assisté en tant que de besoin dans l’exercice de ses fonctions et pour l’accomplissement de
ses tâches par le Pôle Assemblée.
ARTICLE 21 : Quorum
Le Conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est
présente (article L.3121-14 du CGCT).
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le Conseil départemental ne se réunit pas en nombre
suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre des présents.
Lorsque le débat sur une question est déjà engagé, le départ momentané de certains élus avant
que le vote n'intervienne, n'affecte pas le quorum. Dans ce cas, les Conseillers départementaux qui
se sont retirés sont considérés comme s'étant abstenus.
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ARTICLE 22 : Délégation de vote
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du CGCT, un Conseiller départemental
empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre
membre de l'Assemblée départementale.
Un Conseiller départemental peut également, lorsqu'il doit s'absenter avant la fin d'une réunion,
donner délégation de vote, pour le reste de la séance en cours, à un autre membre de l'Assemblée
départementale.
Un Conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation et celle-ci est toujours
révocable.
La délégation de vote doit prendre la forme d'un pouvoir écrit, comporter la désignation du
mandataire et indiquer précisément la réunion pour laquelle il est donné.
Pour être valide, le pouvoir doit être transmis au Président avant le jour et l'heure de début de la
réunion concernée ou remise par l'élu devant s'absenter en cours de réunion avant son départ.
Conformément au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la transmission d'un pouvoir par
l'intermédiaire d'un dispositif de Signature Électronique Qualifiée (SEQ) est également acceptée.
A titre exceptionnel, l'envoi d'un courrier électronique pour informer le Président de son absence et
déléguer le vote reste possible mais un écrit original du pouvoir devra être transmis au Président
sans délai.
ARTICLE 23 : Appel des dossiers
Avant de passer à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour de la séance, le Président donne
connaissance à l'Assemblée des informations et communications qui la concernent.
Le Président appelle successivement, dans l'ordre de l'ordre du jour, les rapporteurs à présenter
leurs rapports à l'aide des notes de synthèse préparées à cet effet. Afin de ne pas allonger
inutilement les débats, chaque rapporteur dispose d'un délai indicatif de deux minutes pour
présenter chaque rapport. Le Président peut, si nécessaire, prolonger ce temps de parole en
fonction du sujet discuté afin que tous les élus puissent appréhender correctement le contexte et les
motifs de la décision proposée.
A l’ouverture de la séance du Conseil départemental, le Président peut demander à l’Assemblée, en
cas d'urgence, de se prononcer sur l'inscription à l'ordre du jour de la séance de rapports
supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 15. Celle-ci peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
ARTICLE 24 : Questions écrites
Les textes des questions écrites sont remis au Président du Conseil départemental, au plus tard
vingt-quatre heures avant la réunion.
L'examen des questions écrites aura lieu en fin de séance, pendant une demi-heure.
Ces questions sont lues par leurs auteurs, en séance publique. Cette lecture n'est assortie d'aucun
commentaire, ni débat, les Conseillers ayant posé leurs questions ne pouvant, en tout état de
cause, intervenir qu'après la réponse qui leur est apportée.
Si une réponse a pu être préparée, le Président en donne immédiatement lecture. A défaut, une
réponse pourra être formulée lors de la séance suivante du Conseil départemental.
ARTICLE 25 : Questions orales
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-20 du CGCT, un temps est réservé, en fin de
séance du Conseil départemental ou de la Commission Permanente, pour permettre aux
Conseillers départementaux de poser des questions orales ou d’évoquer des sujets d’actualités
ayant trait aux affaires du Département.

CD-2021-058

Annexe

15/34

Les questions orales permettent notamment à chaque Conseiller d'exercer son droit d'être informé
sur les affaires du Département.
Afin de garantir le bon déroulement des débats du Conseil départemental et de la Commission
Permanente, chaque élu est invité à limiter le nombre de questions à trois par séance. Un délai
indicatif est proposé à chaque question afin de laisser au plus grand nombre la possibilité de
s’exprimer.
Le Président peut y répondre immédiatement.
Au cas où la question orale nécessite le recueil de données statistiques ou d'informations non
immédiatement disponibles dans les services du Département, la réponse est apportée par écrit par
le Président dans le mois qui suit la séance. Il adresse copie de sa réponse à l'ensemble des
Conseillers départementaux.
ARTICLE 26 : Amendements
Tout Conseiller peut présenter des amendements aux propositions figurant dans les rapports.
L'amendement est rédigé par écrit et remis au Président du Conseil départemental avant le début
de la séance.
Si l'amendement est présenté au cours d'une discussion, le Président peut, s'il le juge utile, le
soumettre au vote de l'Assemblée, laquelle peut décider s'il convient de statuer immédiatement ou
de renvoyer l'amendement à une prochaine séance.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
En tout état de cause, il est procédé à la rédaction écrite dudit amendement s'il est soumis au vote.
Les règles d'usages d'adoption des décisions s'appliquent aux amendements.
ARTICLE 27 : Motions, vœux
Tout Conseiller peut déposer, en son nom propre ou au nom d'un groupe, une motion ou un vœu à
l'ouverture de la séance. La motion ou le vœu est motivé(e) et signé(e) par leur(s) auteur(s) et
remis(e) au Président du Conseil départemental, qui en débat en fin de séance.
Les motions et vœux adopté(e)s sont transmis(e)s par le Président au représentant de l'État dans le
département.
Le texte des motions et vœux est annexé au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont
été déposées, avec le résultat des votes auxquels ils ont donné lieu.
ARTICLE 28 : Demande de suspension de séances
Le Président, s'il l'estime nécessaire, peut suspendre la séance.
Tout membre du Conseil départemental ou Président de Groupe peut demander une suspension de
séance qui peut être accordée ou refusée par le Président qui en fixe la durée s'il l'accepte.
Lorsqu'elle est demandée par les représentants de groupes, la suspension est de droit et elle ne
peut dans ce cas excéder le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L3122-15 du CGCT.
Le Président du Conseil départemental redonne la parole au Conseiller qui la détenait au moment
de la suspension, si ce dernier en manifeste le désir.
ARTICLE 29 : Police intérieure et extérieure
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-12 du CGCT, le Président a seul la police de
l'Assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
L'usage du téléphone portable est interdit en séance et la sonnerie doit être coupée.
Toute personne devant impérativement appeler un correspondant ou répondre à un appel devra
quitter la salle des séances.
Au besoin, le Président rappelle à l'ordre toute personne dont la communication téléphonique est
inopportune. Il le somme de l'écourter ou de quitter la salle des séances pour poursuivre sa
conversation.
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L’utilisation des tablettes et des smartphones est tolérée en séance dans la mesure uniquement où
leur utilisation est liée à la recherche d'informations sur les dossiers débattus.
L’utilisation en mode "photo ou vidéo" de ces appareils n’est pas autorisée lors des séances
privées. Il est toléré lors des séances publiques tout en veillant au respect des dispositions légales
relatives au droit à l’image.
Afin de préserver le quorum durant le vote des décisions, il est demandé aux Conseillers de quitter
l’Assemblée qu’en cas de nécessité absolue.
Durant les séances, les personnes de l'auditoire doivent rester silencieuses. Toute personne qui
manifeste par des marques bruyantes et ostensibles son approbation ou sa désapprobation peut
être expulsée sur ordre du Président.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-12 du CGCT, en cas de crime ou de grave délit, il
en dresse aussitôt un procès-verbal et saisit immédiatement le Procureur de la République.
Aucune personne étrangère au Conseil, autre que les directeurs, responsables de service et les
fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé,
ne peut, quel qu'en soit le prétexte, s'introduire en dehors des limites établies pour l'accueil du
public, dans l'enceinte où le Conseil départemental se réunit, sauf y avoir été convié par le
Président de séance.
Tous propos discriminatoires, injurieux ou diffamatoires sont proscrits.
ARTICLE 30 : Organisation des débats et rappel à l'ordre
Le Président dirige les débats et les délibérations du Conseil départemental d'après l'ordre du jour
arrêté. A tout moment, le Président peut modifier l'ordre de mise en débat d'un rapport, retirer un
rapport ou une partie de rapport de l’ordre du jour ou le reporter à une séance ultérieure. Dans cette
hypothèse, la discussion relative au rapport est immédiatement interrompue.
S'il l'estime nécessaire, le Président peut demander préalablement l'accord de l'Assemblée à toute
modification de l'ordre du jour.
Les rapports sont successivement appelés, lus, discutés et soumis au vote de l’Assemblée.
Après lecture d'un rapport, le Conseil départemental pourra décider, s'il est demandé, l'ajournement
de la discussion.
Aucun Conseiller ne peut intervenir sans s'être auparavant fait inscrire ou avoir demandé la parole.
La parole est accordée par le Président suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.
Aucune personne de l’assistance ne peut prendre la parole sans y avoir été préalablement invitée
par le Président.
L'auteur et le rapporteur d'une proposition sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent.
Si un orateur s'écarte de la question, le Président peut le rappeler à l’ordre. Si, dans une discussion,
après avoir été deux fois rappelé à l’ordre, l'orateur s'écarte à nouveau, le Président consulte le
Conseil pour prononcer un retrait de parole.
Le Président met un terme aux interruptions et réprime en particulier toute mise en cause
personnelle. Il rappelle à l'ordre le Conseiller qui tient des propos contraires à la loi, aux règlements
et aux convenances.
Si le Conseiller rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, la séance peut être suspendue, ou
même levée, et remise au lendemain, la réunion étant alors réputée se poursuivre.
Si l'Assemblée devient tumultueuse, le Président peut suspendre la séance.
ARTICLE 31 : Temps de parole
Le Président du Conseil départemental peut, s'il l'estime nécessaire, organiser le débat en invitant
les orateurs à limiter leur temps de parole de manière à ne pas allonger les débats inutilement.
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La parole ne peut être refusée quand elle est demandée dans les cas suivants :
 ordre d'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour,
 ordre de priorité,
 rappel au règlement ou à la question en discussion,
 explications de vote.
Pour fait personnel, la parole sera accordée en fin de séance.
ARTICLE 32 : Dialogue avec le public présent
A l'occasion de certains rapports, et dans la mesure où sont présents des professionnels, syndicats,
représentants de populations désirant être entendus, le Président peut procéder à une suspension
de séance, pour les laisser exprimer leurs préoccupations, pour une durée fixée par le Président.
Les échanges intervenus ne font pas partie des rapports, motions ou vœux débattus et soumis au
vote des Conseillers et ne font pas l'objet d'un quelconque compte-rendu.
ARTICLE 33 : Clôture des débats
Avant de procéder au vote sur un des rapports à l'ordre du jour ou sur des motions et vœux, le
Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil.
ARTICLE 34 : Clôture des séances
Lorsque l'ordre du jour est épuisé, le président lève la séance. Il indique à la fin de chaque séance
le jour et l'heure de la séance suivante lorsqu’ils sont connus à l’avance.
ARTICLE 35 : Procès-verbaux
Le procès-verbal de chaque séance contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à
la discussion et l'analyse de leurs opinions. Ce procès-verbal est établi sur la base
d'enregistrements audio ou vidéo des réunions qui sont versés aux Archives départementales.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-13 du CGCT, le procès-verbal de chaque séance
publique, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante après
que les membres de l'Assemblée aient été invités à présenter, auprès du Président, leurs
éventuelles demandes de corrections et/ou de rectifications au moins deux jours avant la tenue de
celle-ci.
Le procès-verbal de séance est cosigné par le Président et le secrétaire.
Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil départemental précédant un renouvellement de
l'Assemblée est approuvé par la Commission Permanente.
Le procès-verbal des séances ou des parties de séances dans lesquelles le Conseil a délibéré à
huis clos est rédigé à part et ne peut être communiqué aux médias, ni imprimé.
Le Conseil départemental décide en quels termes une délibération prise à huis clos devra être
inscrite au procès-verbal de séance.
ARTICLE 36 : Exécution, publication et transmission des actes
Conformément aux dispositions de l'article L.3131-1 du CGCT, les délibérations, arrêtés et actes
des autorités départementales, ainsi que les conventions qu'elles passent, sont exécutoires de plein
droit après télétransmission au représentant de l'Etat dans le département et publication (affichage
de l’avis de publication, mise à disposition des recueils auprès du Bâtiment des services ainsi
qu’aux Archives départementales, et d'une version dématérialisée sur le site internet de la
collectivité).
Les délibérations du Conseil départemental, ainsi que celles de sa Commission Permanente
lorsqu'elles sont prises par délégation de l'Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des
séances publiques du Conseil départemental, des délibérations de la Commission Permanente, des
budgets et des comptes du Département ainsi que des arrêtés du Président.
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CHAPITRE II : LES COMMISSIONS ET LES ORGANISMES EXTERIEURS
ARTICLE 37 : Commissions Thématiques
Afin d'étudier et d'instruire les rapports du Président du Conseil départemental, le Conseil
départemental est doté de Commissions Thématiques.
Celles-ci étudient les propositions de rapports émanant du Président ou du Bureau en collaboration
avec les services départementaux, et proposent des actions et des orientations dans le champ des
politiques conduites par le Conseil départemental.
Les Commissions Thématiques préparent les décisions et émettent un avis indicatif sur certains
projets avant qu’ils ne soient soumis au vote de l’Assemblée départementale ou de la Commission
Permanente.
Le Président peut, si nécessaire, soumettre directement des décisions au Conseil départemental ou
à la Commission Permanente sans examen préalable des Commissions Thématiques.
La dénomination et les attributions de chaque Commission font l'objet d'une délibération de
l'Assemblée départementale à l'occasion du renouvellement de l'Assemblée selon les modalités
fixées à l’article L.3121-22 du CGCT.
Les Commission Thématiques, au nombre de 8, sont les suivantes :


1ère Commission :

Enfance, Famille, Insertion



2ème

Autonomie, Logement et Habitat



3ème Commission :

Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité, Bâtiments,
Aménagement Numérique



4ème Commission :

Éducation, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine



5ème

Aménagement du Territoire, Économie, Enseignement Supérieur,
Recherche



6ème Commission :

Tourisme, Lacs et Montagne,



7ème

Développement Durable, Environnement,
Coopérations Européennes et Transfrontalières



8ème Commission :

Commission :

Commission :

Commission :

Agriculture,

Forêt,

Finances, Ressources Humaines, Administration Générale

ARTICLE 38 : Désignation des Présidents des Commissions Thématiques
Sur proposition du Président du Conseil départemental, l’Assemblée procède à la désignation des
Présidents de Commissions. Lorsque c’est nécessaire, cette désignation peut intervenir à l’issue
d’un scrutin à bulletin secret.
ARTICLE 39 : Commissions « ad-hoc »
Lorsque l'étude de certaines affaires du Département le nécessite, il peut être décidé à l'initiative du
Président, de la Commission Permanente ou du Conseil départemental de constituer des
commissions "ad-hoc" et d’en désigner les Présidents.
Dans certains cas, ces commissions pourront avoir une durée d'existence limitée dans le temps.
Les commissions "ad-hoc" se réunissent à la demande du Président du Conseil départemental ou
de leur Président en tant que de besoin.
ARTICLE 40 : Réunion et fonctionnement des Commissions
Les Commissions Thématiques se réunissent à l'initiative de leurs Présidents et en concertation
avec le ou les Vice-Président(s) en charge du ou des secteur(s) concerné(s).
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A l'appréciation du Président du Conseil départemental, les réunions des Commissions
Thématiques peuvent être organisées en visioconférence si nécessaire conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 06 novembre 2014.
Le Président de la Commission fixe l'ordre du jour des réunions en lien avec le ou les VicePrésidents délégué(s). Il a pour mission de convoquer les membres, de désigner les rapporteurs
des affaires, de diriger la discussion en Commission et de recueillir les avis.
Les réunions des Commissions Thématiques ne sont pas publiques, toutefois celles-ci peuvent
inviter à participer à leurs travaux toute personne pouvant contribuer ou favoriser l'étude de certains
dossiers lorsque c'est nécessaire.
L'étude de certains dossiers transversaux pouvant nécessiter un travail commun et concerté des
commissions thématiques concernées, le Président du Conseil départemental adresse au Président
de la Commission compétente et aux autres Commissions intéressées, les dossiers correspondants
pour analyse et avis.
La Commission directement compétente transmet au Président les conclusions écrites,
accompagnées des avis des autres commissions éventuellement consultées.
Des missions peuvent être données par le Président du Conseil départemental aux Présidents des
Commissions ou à tout membre du Conseil départemental en raison de sa compétence.
Les Présidents des Commissions peuvent soumettre à la Commission Permanente toute
contestation sur la répartition des affaires. Celle-ci transmet son avis au Président lequel se
prononce en dernier ressort.
La Commission en charge des finances peut être appelée à donner son avis sur toute affaire de
nature à engager les finances départementales (dépenses/recettes). Pour se prononcer, la
Commission en charge des finances devra alors avoir connaissance des propositions des
Commissions compétentes.
En cas de partage des voix sur une question, la voix du Président de la Commission est
prépondérante.
En cas d'absence, un Conseiller départemental peut donner délégation de vote à un autre
Conseiller siégeant dans la même Commission.
ARTICLE 41 : Participation du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du
Conseil départemental aux Commissions
Le Président du Conseil départemental est membre de droit de chaque Commission.
Les Vice-Présidents du Conseil départemental et les Conseillers départementaux délégués sont
membres de droit de toutes les Commissions mentionnées aux articles 37 et 39 du présent
règlement dont le champ de compétences relève de leurs délégations respectives.
Les Conseillers départementaux participent à toutes les Commissions dont ils sont membres.
Chaque Conseiller départemental peut assister, sans voix délibérative, aux travaux des
Commissions dont il n’est pas membre lorsqu’un point de l’ordre du jour le concerne.
ARTICLE 42 : Représentations dans les organismes extérieurs et les structures internes
En vertu des articles L.3121-22 et L.3121-23 du CGCT, après l'élection de sa Commission
Permanente dans les conditions prévues à l'article 2 du présent règlement, le Conseil
départemental peut procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au
sein d'organismes extérieurs.
Le Conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
régissant ces organismes.
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La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'Assemblée désigne les Conseillers départementaux devant la représenter dans les Commissions
administratives ou organismes divers, après chaque renouvellement.
La désignation de ces Conseillers départementaux a lieu au scrutin secret lorsque la loi l'exige.
Les Conseillers départementaux peuvent, sur demande expresse adressée au Président du Conseil
départemental, solliciter d'être déchargés d'une ou plusieurs délégations qu'ils ne peuvent plus
assurer.

CHAPITRE III : LA COMMISSION PERMANENTE
ARTICLE 43 : Réunion - Ordre du jour - Envoi des rapports
Le Président définit la périodicité des réunions de la Commission Permanente.
La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président qui arrête l'ordre du jour des
séances. Les réunions de la Commission Permanente se déroulent à l’Hôtel du Département ou
dans un lieu du département déterminé par le Président.
Dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, si elles le permettent, le Président peut,
si nécessaire, décider d'organiser la réunion de l'Assemblée en visioconférence.
Huit jours francs avant la séance, quinze jours pour les dossiers relatifs aux Délégations de Service
Public, le Président adresse à chacun des membres, sous quelque forme que ce soit, un rapport sur
chacune des affaires qui doivent être examinées. Ce délai peut être raccourci dans les conditions
définies à l'article 15.
L'ordre du jour et les rapports sont mis à la disposition des Conseillers par voie électronique de
manière sécurisée par l'intermédiaire d'une application dédiée ; cette mise à disposition fait l’objet
d’un avis adressé par courriel à chacun de ces Conseillers dans les conditions prévues au troisième
alinéa.
Les réunions de la Commission Permanente ne sont pas publiques.
ARTICLE 44 : Attributions et délégations
Conformément aux dispositions de l'article L.3211-2 du CGCT, le Conseil départemental peut
déléguer une partie de ses attributions à la Commission Permanente, à l'exception de celles visées
aux articles L.3312-1 et L.1612-12 à L.1612-15 du CGCT.
Dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée, la Commission Permanente règle les
affaires à caractère général ou particulier qui lui sont soumises par le Conseil départemental
conformément aux dispositions prévues par la loi et à une délibération de l'Assemblée
départementale adoptée à l'occasion de chaque renouvellement de l'Assemblée, sans pour autant
dessaisir le Conseil départemental de ses attributions.
ARTICLE 45 : Quorum
Pour délibérer, la majorité absolue des membres en exercice de la Commission Permanente doit
être présente ou représentée (article L.3121-14-1 du CGCT).
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le Conseil départemental ne se réunit pas en nombre
suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre des présents.
Lorsque le débat sur une question est déjà engagé, le départ momentané de certains élus avant
que le vote n'intervienne, n'affecte pas le quorum. Dans ce cas, les Conseillers départementaux qui
se sont retirés sont considérés comme s'étant abstenus.
CD-2021-058

Annexe

21/34

ARTICLE 46 : Délégation de vote
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du CGCT, un Conseiller départemental
empêché d'assister à une réunion de la Commission Permanente peut donner délégation de vote,
pour cette réunion, à un autre membre de la Commission Permanente.
Un Conseiller départemental peut également, lorsqu'il doit s'absenter avant la fin d'une réunion,
donner délégation de vote, pour le reste de la séance en cours, à un autre membre de la
Commission Permanente.
Un Conseiller départemental ne peut recevoir qu'un seul pouvoir et celui-ci est toujours révocable.
La délégation de vote doit prendre la forme d'un pouvoir écrit, comporter la désignation du
mandataire et indiquer précisément la réunion pour laquelle il est donné.
Pour être valide, le pouvoir doit être transmis au Président avant le jour et l'heure de début de la
réunion concernée ou remis par l'élu devant s'absenter en cours de réunion avant son départ.
Conformément au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la transmission d'un pouvoir par
l'intermédiaire d'un dispositif de Signature Électronique Qualifiée (SEQ) est également acceptée.
A titre exceptionnel, l'envoi d'un courrier électronique pour informer le Président de son absence et
déléguer le vote reste possible mais un écrit original du pouvoir devra être transmis au Président
sans délai.
ARTICLE 47 : Appel des dossiers
Avant de passer à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour de la séance, le Président donne
connaissance aux membres de la Commission Permanente des informations et communications qui
les concernent.
Le Président appelle successivement, dans l'ordre de l'ordre du jour, les rapporteurs à présenter
leurs rapports à l'aide des notes de synthèse préparées à cet effet. Afin de ne pas allonger
inutilement les débats, chaque rapporteur dispose d'un délai indicatif de deux minutes pour
présenter chaque rapport. Le Président peut, si nécessaire, prolonger ce temps de parole en
fonction du sujet discuté afin que tous les élus puissent appréhender correctement le contexte et les
motifs de la décision proposée.
A l’ouverture de la séance de la Commission Permanente, le Président peut demander aux
membres de la Commission Permanente, en cas d'urgence, de se prononcer sur l'inscription à
l'ordre du jour de la séance de rapports supplémentaires conformément aux dispositions de l'article
15. Ceux-ci peuvent décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une
séance ultérieure.
A tout moment, le Président peut modifier l'ordre de mise en débat d'un rapport, retirer un rapport ou
une partie de rapport de l’ordre du jour ou le reporter à une séance ultérieure. Dans cette
hypothèse, la discussion relative au rapport est immédiatement interrompue.
S'il l'estime nécessaire, le Président peut demander préalablement l'accord de l'Assemblée à toute
modification de l'ordre du jour.
En cas de dossiers inscrits en vote groupé à l’ordre du jour, les dispositions de l’article 52
s’appliquent.
ARTICLE 48 : Vacance de sièges des membres de la Commission Permanente
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-6 du CGCT, en cas de vacance de siège de
membre de la Commission Permanente autre que le Président, le Conseil départemental peut
décider de compléter la Commission Permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la
procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-5.
A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la
Commission Permanente autres que le Président dans les conditions prévues aux quatrième et
avant dernier alinéas de l'article L.3122-5 du même Code.
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ARTICLE 49 : Expiration des pouvoirs de la Commission Permanente
Conformément aux dispositions de l'article L.3122-7 du CGCT, les pouvoirs de la Commission
Permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du Conseil départemental prévue par les
dispositions du second alinéa de l’article L.3121-9.

CHAPITRE IV : LA PRISE DE DECISION
ARTICLE 50 : Les modes de votation
Le Conseil départemental et sa Commission Permanente votent sur les questions soumises à
délibérations de deux manières :
 au scrutin public,
 au scrutin secret.
50-1 : Vote au scrutin public :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-15 du CGCT, les votes sont recueillis au scrutin
public toutes les fois que le sixième des membres présents à la séance le demande. En cas de
partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Il est procédé au scrutin public selon les procédés suivants :
 soit chaque Conseiller exprime son vote par les mots « pour » ou « contre »,
 soit chaque Conseiller exprime son vote à main levée,
 soit le Président de séance constate, sans vote effectif, l’assentiment de la majorité des
Conseillers présents.
Le résultat du scrutin public est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
50-2 : Vote au scrutin secret :
Les votes sont recueillis au scrutin secret dans les cas suivants :
 obligatoirement pour les nominations dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit
expressément. Dans les autres cas, il est de principe sauf si le Conseil départemental
décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations,
 à la demande du sixième des Conseillers présents, étant précisé que le résultat du calcul
respectera la règle de l’arrondi à 5,
 s’il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote
au scrutin secret, le Président sollicite l'Assemblée pour déterminer le mode de scrutin
retenu.
Il est procédé au vote à scrutin secret à l'aide de bulletins pliés portant selon le cas :
- le nom des candidats,
- une liste de candidats,
- la mention pour ou contre.
L'usage d'un dispositif de vote électronique est autorisé.
Dans le cadre de la prévention de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêt ou d'une prise de
décision par un ou des Conseillers départementaux intéressés à une affaire, tous les membres de
l'Assemblée qui pourraient avoir un intérêt public ou privé de nature à influencer ou à paraître
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une prise de décision devront se retirer de la
salle des séances avant le début de l'examen du dossier concerné.
Afin de garantir le respect de ces dispositions, une liste de protection des élus devant quitter la salle
des séances lors de l'examen de certains dossiers sera établie à l'occasion de chaque séance du
Conseil départemental ou de la Commission Permanente et sera communiquée au Président. Les
élus concernés seront informés individuellement de la liste des dossiers pour lesquels ils devront se
retirer.
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ARTICLE 51 : Vote par disjonction
Tout Conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par disjonction d'un ou plusieurs points
précis sur un texte soumis à la délibération de l'Assemblée. Ce vote par disjonction peut être
accordé par le Président de l'Assemblée.
ARTICLE 52 : Vote groupé
Pour l'adoption des délibérations soumises à l'approbation de la Commission Permanente, le
Président du Conseil départemental peut proposer une procédure de vote groupé permettant
d'approuver par un vote unique un ensemble de délibérations.
ARTICLE 53 : Règles de majorité
Sauf pour la réunion de droit (articles L.3122-1 et L.3122-5 du CGCT), les décisions du Conseil
départemental et de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Les bulletins blancs, nuls et les abstentions n'entrent pas en compte dans le calcul de la majorité
des votes exprimés.
La demande d'un Conseiller de ne pas prendre part au vote est considérée comme une abstention.
Dans ce cas, le nombre de Conseillers départementaux ne souhaitant pas prendre part au vote
d’une décision est automatiquement déduit du nombre des suffrages exprimés.
En cas de partage égal au scrutin public :
 la voix du Président est prépondérante,
 si le Président ne vote pas, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.
En cas de doute sur le décompte des votes, le Président peut faire recommencer le scrutin.
ARTICLE 54 : Clôture du scrutin
Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ou représentés ont pris part au
vote, il prononce la clôture du scrutin. Il en fait le compte, l'arrête et en proclame le résultat.

CHAPITRE V : LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERET
ARTICLE 55 : Définition
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif de la fonction de Conseiller départemental.
ARTICLE 56 : Modalités de déport
Dans le cadre de la prévention de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêt ou d'une prise de
décision par un ou des Conseillers départementaux intéressés à une affaire, tous les membres de
l'Assemblée qui pourraient avoir un intérêt public ou privé de nature à influencer ou à paraître
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une prise de décision devront s’abstenir de
prendre part à toute décision du Conseil départemental ou de la Commission Permanente au
bénéfice des structures concernées.
Une attention renforcée devra être portée aux décisions les désignant dans un organisme, aux
décisions d’attribution de subvention et aux décisions concernant les relations contractuelles entre
le Département certaines structures ou la représentation de la collectivité au sein de celles.ci.
Pour ce faire, la procédure de déport implique de :
‐ ne pas suivre le dossier,
‐ ne pas donner d’instructions ni d’avis aux services,
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‐
‐
‐
‐

ne pas prendre part aux travaux préparatoires des délibérations,
ne pas participer aux travaux de la Commission,
ne pas prendre part aux débats ni voter la délibération en lien avec ce dossier,
ne pas signer les courriers de notification et les conventions attributives de subvention.

Afin de garantir le respect de ces dispositions, le Pôle Assemblée établira à l'occasion de chaque
séance du Conseil départemental ou de la Commission Permanente une liste des déports devant
être enregistrés et la communiquera au Président et aux élus concernés.
Les services ne pouvant avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble des situations de déport
devant être répertoriées, il appartient aux élus intéressés de signaler celles-ci en amont des
séances
publiques
et
des
Commissions
Permanentes,
sur
la
messagerie
pole.assemblee@hautesavoie.fr, après la réception des documents de séance.
Les déports sont alors mentionnés sur les délibérations concernées et sur le compte-rendu de la
séance, sécurisant ainsi la procédure.
Alors que l’abstention reste une modalité de participation aux débats, la non-participation au vote
(NPPV) va au-delà puisqu’elle implique de ne pas participer à tout le processus de décision, y compris
aux débats. Dans ce cas, la voix du Conseiller départemental concerné n’est pas comptabilisée pour
le calcul de la majorité.

CHAPITRE VI : LES GROUPES POLITIQUES
ARTICLE 57 : Déclaration des groupes politiques
Afin de mieux assurer l'expression des sensibilités politiques des membres de l'Assemblée
délibérante, il peut être constitué des groupes d'élus conformément à l’article L.3121-24 du CGCT.
Cependant les dispositions législatives ne prévoient pas de nombre minimum de membres
nécessaires à la constitution d'un groupe d'élus.
Au regard de la composition de l’Assemblée Départementale, issue du scrutin de 2021 et de
chacune des sensibilités politiques, il convient de préciser que la notion de groupe d’élus suppose
la réunion d’au moins quatre personnes.
Lors du renouvellement de l'Assemblée, la constitution des groupes peut intervenir aussitôt la
Commission Permanente installée.
La constitution de groupes d’élus doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Président du Conseil
départemental. Cette déclaration doit être signée par les membres du groupe et accompagnée
d’une liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés
comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui
dont l'effectif est le plus élevé.
La composition des groupes pourra être modifiée, si nécessaire, pendant la durée de la mandature
selon les mêmes dispositions.
Les Conseillers départementaux qui ne sont pas membres d'un groupe politique sont considérés, au
sein de l'Assemblée départementale, comme non-inscrits et ne pourront donc pas bénéficier des
moyens humains et matériels mis à disposition des groupes.
ARTICLE 58 : Groupes d'opposition, groupes minoritaires et non-inscrits
L'obtention du statut de groupe d'opposition suppose une déclaration du Président du groupe remise
au Président du Conseil départemental. Elle peut être faite ou retirée à tout moment.
Le statut de groupe minoritaire se constate : les groupes minoritaires se définissent comme ceux
n'ayant pas remis au Président du Conseil départemental de déclaration d'appartenance à
l'opposition, à l'exception de celui comptant l'effectif le plus élevé.
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Les membres du Conseil départemental qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent
s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément du Président de ce groupe. L'appellation
de non-inscrits est réservée aux élus qui n'appartiennent à aucun groupe.
ARTICLE 59 : Collaborateurs des groupes politiques
Les Collaborateurs de Groupes d'élus ont pour vocation à faciliter le fonctionnement interne de
l’Assemblée délibérante en contribuant au bon fonctionnement des Groupes d’élus.
Les collaborateurs de groupe peuvent assister aux réunions du Conseil départemental et de la
Commission Permanente, depuis les places qui leur sont attribuées, sans pouvoir accéder à
l’enceinte réservée aux élus.
Les collaborateurs de groupe pourront assister, sans prendre part aux débats, aux réunions de la
Conférence des Présidents et des Commissions Thématiques dont les élus du groupe qu'ils
assistent sont membres, il ne peuvent représenter les élus du groupe.
Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne d'un élu dans
l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet.
ARTICLE 60: Fonctionnement des groupes politiques
L'Assemblée délibérante peut décider de mettre à disposition des groupes d’élus, pendant la durée
du mandat, des moyens matériels et humains selon les dispositions de l’article L.3121-24 du CGCT.
Cette mise à disposition pour la durée du mandat, si elle a lieu, fera l’objet d’une délibération
spécifique.
60-1 : Les moyens matériels
Les dépenses matérielles sont définies par la loi. Il s'agit de dépenses relatives à :
- l'affectation de locaux administratifs (qui ne peut servir de permanence électorale),
- la mise à disposition d’équipement de bureau (mobilier et matériel),
- la prise en charge des frais de documentation, de courrier, de fournitures de bureau et de
télécommunications de chaque groupe.
Cette liste établie par le législateur est strictement limitative et s'entend à l'exclusion de toute autre
dépense.
L'Assemblée fixera librement le montant et les modalités de mise à disposition des locaux, matériels
et fournitures à l'occasion de l'adoption de la délibération évoquée ci-avant.
Les demandes de moyens matériels seront formulées auprès de l'exécutif par les différents
Présidents de groupes.
60-2 : Les moyens humains : les collaborateurs de groupes
60-2-1 : Crédits alloués
Les crédits affectés à la rémunération des agents des Groupes d'élus seront identifiés au budget du
Département dans un chapitre créé spécialement à cet effet.
Les dépenses relatives aux personnels affectés auprès des groupes d'élus sont plafonnées à une
proportion du montant des indemnités versées chaque année aux membres du Conseil
départemental (30 % depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité).
Le plafond s'apprécie au vu du montant brut des indemnités versées aux élus, tel qu'il ressort des
comptes administratifs. Les cotisations sociales à la charge des élus sont comprises dans ce
plafond mais les cotisations sociales à la charge des collectivités en sont exclues.
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Le montant de la prise en charge des dépenses de personnels comprend la rémunération
principale, les accessoires indemnitaires et l'ensemble des charges sociales des personnels
affectés.
60-2-2 : Recrutement et fin de mission
Les collaborateurs des groupes d'élus sont affectés à ceux-ci sur décision du Président du Conseil
départemental après proposition des Présidents de chaque groupe dans les conditions fixées par
l'Assemblée.
Le recrutement des collaborateurs de groupes peut s'effectuer auprès d'agents titulaires, sous
réserve qu'ils aient donné leur accord, ou d'agents contractuels, voire intérimaires selon les
dispositions légales en vigueur et après délibération de l'Assemblée ayant fixé les modalités de
recrutement de ceux-ci.
Le Président de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution des
missions confiées aux collaborateurs de groupes au sein de ceux-ci.
Ils sont placés sous la responsabilité et l'autorité de leurs Présidents de groupes respectifs.
Il pourra être mis fin aux missions d'un collaborateur de groupe sur demande du Président de
groupe formulée auprès du Président de l'Assemblée départementale au motif de la rupture du lien
de confiance envers cet agent.
Lorsque les agents mis à disposition des Groupes d'élus sont des contractuels, la durée de leur
contrat de travail ne peut excéder l'expiration du mandat des élus pour lesquels ils travaillent, c'està-dire la date de la proclamation du résultat de l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée.
Lorsque les agents mis à disposition des Groupes d'élus sont des fonctionnaires territoriaux
titulaires de la collectivité affectés auprès des Groupes d'élus, le terme de la mise à disposition
interviendra, au plus tard à la date de la proclamation du résultat de l'élection des nouveaux
membres de l'Assemblée.
ARTICLE 61 : Inscription par un groupe d'un rapport à l'ordre du jour
Chaque groupe constitué en application de l'article 57 dispose du droit de proposer au Président du
Conseil départemental, par l'intermédiaire de son Président, l'inscription d'un rapport à l'ordre du
jour du Conseil départemental.
Ce rapport doit respecter les règles de calendrier, de forme et de procédure communes aux rapports
préparés par le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 62 : Expression des groupes
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-24-1 du CGCT, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus, constitués selon l'article 57 :


dans chaque bulletin d'information générale du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
« Haute-Savoie Magazine ».
Compte tenu du nombre de signes potentiellement publiables sur la page consacrée aux
tribunes de groupes, 4 500 signes espaces compris hors liste des élus membres des
différents groupes, les modalités d’expression sont les suivantes :
 1 500 signes par groupe d’élus de moins de 10 membres ;
 3 000 signes par groupe d’élus de 10 à 20 membres ;
 4 500 signes par groupe d’élus de plus de 20 membres ;



sur le site internet de la collectivité, hautesavoie.fr, la fréquence de publication est identique
à celle du magazine papier, de même que le contenu des tribunes. Celles-ci sont publiées
dans une sous-rubrique du menu Conseil départemental / Le Département / Expressions
des groupes politiques. Une page est réservée à chaque groupe, contenant le nom du
groupe, son logo, la liste des élus constituant le groupe, la tribune en texte ;
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sur les réseaux sociaux de la collectivité, Facebook, LinkedIn et Twitter, le renvoi vers les
expressions publiées sur le site internet, est proposé aux internautes dans la rubrique.

Les représentants de groupes doivent faire parvenir leurs articles au Cabinet du Président du
Conseil départemental à la date qui leur sera fixée pour chaque parution en raison des délais
d'édition et de diffusion, faute de quoi ceux-ci ne pourraient être insérés. La publication sur le
magazine et la mise en ligne seront opérées par la Direction de la communication.
Il faut préciser qui est auteur et/ou co-auteur des textes rédigés. L'expression des groupes est libre
mais doit avoir trait aux affaires du Conseil départemental, respecter la loi et être conforme à l'ordre
public et au respect des personnes. Le contenu de la page attribuée à chaque groupe relève de la
responsabilité exclusive, civile et pénale, de son (sa) président(e).

CHAPITRE VII : LA CONFERENCE DES PRESIDENTS
ARTICLE 63 : Composition
Il est créé au sein du Conseil départemental une conférence des Présidents, présidée par le
Président du Conseil départemental.
Cette conférence est constituée des Présidents de chacun des groupes de l’Assemblée définis à
l’article 57 du présent règlement.
ARTICLE 64 : Rôle
La conférence des Présidents peut être consultée et émettre des avis sur toutes questions
d’actualité liées aux compétences de l’Assemblée ou sur toutes questions relatives au
fonctionnement du Conseil départemental.
ARTICLE 65 : Réunion
Elle est convoquée à l’initiative du Président du Conseil départemental ou sur demande préalable
d’un Président de groupe auprès du Président du Conseil départemental.
La conférence des Présidents peut également être saisie à la demande du Président du Conseil
départemental ou d’un président de groupe des éventuels litiges liés à l’application :
 des dispositions relatives à l’expression des groupes telles que définies à l’article 62,
 du Règlement Intérieur de l’Assemblée départementale.

CHAPITRE VIII : LES DROITS DES ELUS
ARTICLE 66 : Droit à l'information
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-18 du CGCT, tout membre du Conseil
départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé de façon suffisamment
détaillée des affaires qui font l'objet d'une délibération.
En vertu de l’article L.3121-18-1 du CGCT, le Conseil départemental assure la diffusion de
l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le Conseil
départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
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ARTICLE 67 : Droit à la formation
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-10 du CGCT, les membres du Conseil
départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil départemental délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres dans le cadre d’une délibération globale fixant les diverses
dispositions relatives au statut des conseillers départementaux. Le Conseil départemental délibère
sur les crédits ouverts à ce titre.
a) Le droit à la formation
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de
fonction qui peuvent être allouées aux élus par le Département. Le montant prévisionnel des
dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du même montant.
Chaque élu est libre de s’adresser à l’organisme de formation de son choix pourvu qu’il soit agréé
par le Ministère compétent.
Les inscriptions aux formations doivent être validées par le Président ou le Vice-Président en
charge de l'administration générale après que le Secrétariat des Elus du Pôle Assemblée ait vérifié
que l’organisme de formation est agréé par le Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, et que les crédits sont suffisants. Les bulletins
d’inscription sont transmis aux organismes de formation par l’intermédiaire du Secrétariat des Elus
du Pôle Assemblée.
Les dispositions de l'article 70-1 concernant le remboursement des frais de déplacement et de
séjour sont applicables aux sessions de formation.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3123-12 du CGCT, les pertes de revenu subies par l'élu du
fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le
Département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de
l'assemblée délibérante.
b)

Le droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE)

Les membres du Conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation comptabilisé en euros. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut
être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les élus. Sa gestion est
confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La mise en œuvre du DIFE relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des
formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à
l’acquisition de compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat
lorsque l’élu n’a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
ARTICLE 68 : Indemnités
68-1 : Principes
Par principe, les fonctions électives locales sont gratuites, cependant conformément aux articles
L.3123-15 à L.3123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les membres du
conseil départemental reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par
référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique.
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Conformément à l'article L.3123-19-2-1 du CGCT, le Conseil départemental présente chaque
année, avant l'examen du budget, un état annuel des indemnités dont bénéficient les élus au titre
de tout mandat et de toutes fonctions exercées au sein de la collectivité ainsi qu’au sein de tout
organisme extérieur. Par conséquent, les élus doivent informer la collectivité des indemnités qu’ils
perçoivent dans les organismes extérieurs et autres collectivités.
Chaque année, il sera rappelé aux élus d’actualiser, si nécessaire, leurs informations relatives aux
déclarations d’intérêt, fiche de renseignements personnels, carte grise, écrêtement…
68-2 : Modulation
En application du 3ème alinéa de l'article L.3123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les Conseillers départementaux sont invités à justifier, auprès du Président, leurs éventuelles
absences aux séances plénières du Conseil départemental, aux réunions de la Commission
Permanente et des Commissions dont ils sont membres.
Une fiche de présence des élus sera complétée au début de chacune des réunions concernées.
Lorsque des réunions seront organisées en visioconférence, cette fiche de présence recensera les
élus connectés durant la réunion qui seront considérés comme présents.
Dans le cas d'absences répétées et non justifiées dans les conditions précisées ci-dessous, il sera
appliqué une réfaction des indemnités de fonction versées mensuellement en fonction de la
participation effective aux réunions et conformément aux dispositions ci-après :
sont prises en compte les réunions suivantes : Conseil départemental, Commission
Permanente et Commissions Thématiques.

Pourcentage d'absence
Jusqu’à 10 %
Entre 11 et 25 %
Entre 26 et 49 %
50 % et plus

Indemnité
100 %
85 %
75 %
50 %

En cas de cessation de fonction ou prise de fonction pendant le semestre, le barème se décline
proportionnellement à la période d’exercice du mandat.
Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées pour les motifs suivants :
Cas d'absences ponctuellement autorisées
Maladie et congés de maternité et paternité
Maladie enfant jusqu’à 16 ans et personnes
dépendantes
Accident de trajet
Évènement familial grave (décès d’un
proche)
Représentation Président
Raisons professionnelles :
‐ formation obligatoire au sein de
l’entreprise,
‐ travaux
nécessitant
une
présence
impérieuse.

CD-2021-058

Justificatifs à produire
Certificat médical
Certificat médical pour garde enfant malade
ou assistance à une personne dépendante
Déclaration accident
Certificat de décès
Autorisation préalable signée du Cabinet
Justificatif employeur (ou attestation sur
l’honneur si l’élu est son propre employeur)
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Les justificatifs d’absence doivent être transmis dans un délai d’un mois après la survenance de
l’évènement. Au-delà de ce délai, les justificatifs sont soumis à validation du Président ou du VicePrésident en charge de l'Administration Générale si le Président est empêché.
Les absences pour raisons professionnelles sont limitées à trois par an et par élu.
Les situations particulières sont laissées à l’appréciation du Président.
Deux régularisations semestrielles sont opérées : une régularisation provisoire au mois de juillet et
une régularisation définitive au mois de janvier de l'année suivante, avec possibilité de
compensation entre les deux semestres de la même année.
Le montant total des réfactions appliquées à l'indemnité d'un élu ne pourra, pour un mois donné,
dépasser la moitié de son indemnité mensuelle.
ARTICLE 69 : Remboursement de frais
69-1 : Frais de déplacement et de séjour
En début de mandat, le Conseil départemental adopte une délibération fixant les dispositions
relatives à la prise en charge et aux conditions de remboursement des frais de déplacement des
élus pour toutes les réunions auxquelles ils participent en qualité de Conseiller départemental ou de
représentant de l’Institution. A ce titre, il fixe librement les modalités et procédures à respecter en
vue du remboursement de ces frais.
Ces dispositions définissent la nature des déplacements pouvant être pris en charge au titre des
déplacements ordinaires, des déplacements pour représentation de l'Assemblée ou formation, et de
l'exercice de mandats spéciaux :
- à l'intérieur du canton et à l'extérieur du canton,
- sur le territoire métropolitain, transfrontalier,
- à l'étranger.
Pour obtenir le remboursement de ces frais, il revient à chaque Conseiller départemental de
transmettre au Secrétariat des Elus du Pôle Assemblée un état mensuel récapitulatif des frais
dûment renseigné, dans le délai maximum de 6 mois suivants les déplacements et au plus tard le
31 mars de l'année suivante.
Le montant des indemnités correspondantes est arrêté conformément aux dispositions
règlementaires et aux dispositions adoptées par la délibération de l'Assemblée sauf en ce qui
concerne l'exercice de mandats spéciaux faisant l'objet d'une délibération particulière fixant le
montant maximum des dépenses pouvant être engagées.
69-2 : Frais de garde
Sur présentation d’un état de frais, et après délibération du Conseil départemental, les élus peuvent
être remboursés des frais qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions ou
représentations mentionnées à l’article 69 : garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile. Ce
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 70 : Télétravail
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 étend l’accès au télétravail pour les conseillers
municipaux, départementaux et régionaux afin de faciliter l’exercice de leur mandat (art. 89). « Sous
réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller (…) est réputé relever de la
catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail
dans l’exercice de leur emploi ».
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ARTICLE 71 : Protection sociale
En cas de maladie, maternité, paternité ou accident empêchant l’élu d’exercer effectivement ses
fonctions au-delà d’un délai de trois jours francs, une indemnité est versée, dans les conditions
suivantes.
Pour l’élu qui n’a pas interrompu son activité professionnelle, le montant de l’indemnité est au plus
égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale. L’élu est tenu d’indiquer à la collectivité le
montant des indemnités journalières qui lui sont versées par son régime de sécurité sociale.
En cas de trop-perçu, le Département procède à la répétition de l’indu à compter de la réception des
indemnités journalières par l’élu et de la déclaration de leur montant.
Pour l’élu qui ne bénéficie, au titre des autorisations d’absence et crédits d’heures, d’aucun régime
d’indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnisation
auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, l’indemnité de fonction est égale à
l’indemnité qu’il a perçue au cours du semestre précédent, durant l’interruption effective de ses
fonctions électives départementales.
En application de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, les élus locaux peuvent
poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur médecin.
ARTICLE 72 : Fin de mandat des élus : Président, Vice-Présidents, membres et non membres
de la Commission Permanente
Concernant les élus membres de la Commission Permanente, le mandat expire à l’ouverture de la
séance de droit pour le renouvellement de l’Assemblée.
Concernant les élus non membres de la Commission Permanente, et n’ayant pas reçu de
délégation du Président du Conseil départemental, le mandat expire au premier tour des élections
organisées à l’occasion du renouvellement de l’Assemblée.
ARTICLE 73 : Rôle des remplaçants des Conseillers départementaux
Les remplaçants peuvent être invités à l'occasion des séances publiques mais ils devront être
installés dans la partie réservée au public car en l'absence d'une vacance de siège d'un titulaire, ils
ne sont pas investis d'un mandat électif et donc les services du Département n’ont pas à leur
adresser spécifiquement les rapports soumis à l’Assemblée.
Cependant, rien n’empêche les Conseillers départementaux titulaires de leur communiquer des
documents, sous réserve de respecter la confidentialité afférente à certains rapports ou décisions.
Un remplaçant ne peut suppléer un Conseiller départemental ni dans l'exercice de ses fonctions, ni
à l'occasion de représentations du Conseil départemental, tant qu'il n'a pas remplacé le titulaire du
mandat selon les dispositions prévues par la loi.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 74 : Relations avec le représentant de l'Etat
Le représentant de l'Etat dans le département est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant
le Conseil départemental.
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Conformément aux dispositions de l'article L.3121-25 du CGCT, par accord du Président du Conseil
départemental et du représentant de l'Etat dans le département, ou sur demande du Premier
Ministre celui-ci est entendu par le Conseil départemental.
En outre, sur demande du Premier Ministre, le représentant de l'Etat dans le département reçoit les
informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
ARTICLE 75 : Mission d'information et d'évaluation
Conformément à l'article L.3121-22-1, le Conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée
de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental.
Un même Conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement des Conseils départementaux.
Une délibération fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle
remet son rapport aux membres du Conseil départemental.
ARTICLE 76 : Accueil de délégations
Les personnes ou les délégations ne peuvent être reçues au siège du Département que sur rendezvous auprès du Cabinet du Président ou auprès de membres du Conseil départemental. Pour des
raisons de sécurité, toute visite doit être signalée à l'administration. La mise en application des
plans de sécurité de l'Etat peut aboutir à restreindre ces règles.
ARTICLE 77 : Honorariat
L’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens Conseillers
départementaux ou généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins
dans le même département.
En témoignage exceptionnel d'estime et de reconnaissance, le Conseil départemental peut conférer
à ses anciens Présidents le titre de Président d'Honneur du Conseil départemental.
Ce titre peut être conféré aux intéressés quelle que soit la durée d'exercice des fonctions de
Président du Conseil départemental ou général et même s'ils continuent d'exercer des fonctions
électives au sein de l'Assemblée.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé a fait l’objet
d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du Département.
ARTICLE 78 : Modification du présent règlement
La modification du présent Règlement pourra intervenir à tout moment durant la mandature.
Toute proposition de modification au Règlement devra être examinée et votée en séance du
Conseil départemental.
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Charte de l’élu local

1.

L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2.

Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.

3.

L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont
il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4.

L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses
fonctions.

6.

L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.

7.

Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-059
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. RUBIN Nicolas
EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie locale et à la
proximité de l’action publique,
Vu l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus
locaux,
Vu la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et
n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux,
Vu les articles L.3121-10, L.3123-10, L.3123-10-1, L.3123-11, L.3123-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu le vote du Budget Primitif 2021 par l’Assemblée départementale du 07 décembre 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-xxx du 20 septembre 2021 adoptant le Règlement Intérieur de
l'Assemblée départementale.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que l’article L.3121-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que « les membres du Conseil
départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ». Cet article dispose
également que cette formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de
mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et l’ordonnance n° 2021-45 du
20 janvier 2021 permettent aux élus locaux d’accéder à une offre de formation plus
développée, mieux articulée avec les dispositifs de droit commun, et mieux régulée.
Ainsi, la formation des élus locaux s’articule autour de deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, payé sur le budget de la collectivité,
- le Droit Individuel à la Formation des Elus (DIFE).
Toutes les formations en lien avec l’exercice du mandat doivent être dispensées par un
organisme de formation agréé par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales.
Conformément à l’article L.3123-11, chaque Conseiller(ère) départemental(e) peut bénéficier
d’un droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée du mandat, peu importe le
nombre de mandats détenus. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les dispositions suivantes relatives au droit à la formation des Conseillers
départementaux :
I.

le droit à la formation instauré la loi n° 92-108 du 03 février 1992 relative aux
conditions d’exercice des mandats locaux

Selon l’article L.3123-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
départemental délibère, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l’exercice du droit
à la formation de ses membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
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Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % et ne peut pas
dépasser 20 % du montant total des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux
membres du Conseil départemental en application des articles L.3123-12, L.3123-16 et
L.3123-17 du CGCT. Les crédits non consommés seront inscrits en totalité au budget de
l’exercice suivant et ne pourront être reportés au-delà de l’année de fin de mandature.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions.
Les actions de formations des élus financées par le Département sont recensées dans un
tableau annexé au Compte Administratif. Ce tableau donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du Conseil départemental.
Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement occasionnés au titre de la formation
ouvrent droit à un remboursement (article L.3123-12), sur justificatifs des dépenses, sous la
double condition de l’agrément par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales des organismes de formation et de l’inscription au budget de
la collectivité d’une enveloppe de crédits. C’est pourquoi une demande préalable de prise en
charge précisant le nom de l’organisme, la durée, le lieu de formation ainsi que le montant des
frais d’inscription devra être adressée au Secrétariat des Elus du Pôle Assemblée, qui en lien
avec le Vice-Président en charge de l'Administration Générale, vérifiera que celle-ci soit
conforme aux termes de l’article L.3123-12 du CGCT.
Il est précisé que le non-respect de ces obligations ne permettra pas d’assurer la prise en
charge de ces dépenses par la collectivité.
L’alinéa 2 de l’article L.3123-12 dispose que « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de
l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le
Département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure ».
Pour mémoire, un crédit de 12 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2021, qui sera augmenté à
la DM3 pour que le montant prévisionnel de ces dépenses soit conforme aux obligations
résultant de l'article L.3123-12 du CGCT.
II.

Le Droit Individuel à la Formation des Elus (DIFE)

L’article L.3123-10-1 du CGCT énonce que les membres de l’Assemblée départementale
bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation, cumulable sur toute la durée du
mandat. Ce droit est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à
1 %, prélevée sur les des indemnités de fonction perçues par les membres du Conseil, versée au
fonds pour le financement du DIFE.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) assure le gestion administrative, technique et
financière du DIFE, elle instruit les demandes de formation présentées par les Conseillers
départementaux. Le DIFE est désormais comptabilisé en euros ou en francs CFP (et non plus en
heures). Il n’est plus possible de cumuler les droits acquis sur toute la durée du mandat.
Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits
individuels à la formation des élus et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des
droits (article 15 de la loi du 17 juin 2021).
Dès le début de chaque année de mandat, les Conseillers départementaux peuvent
immédiatement utiliser leur DIFE sans attendre une année pleine, comme précédemment.
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Les formations éligibles au DIFE peuvent concerner :
- des formations relatives à l’exercice du mandat, dispensées par un organisme agréé par
le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales,
- des formations sans lien avec l’exercice du mandat notamment pour acquérir des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat , limitées
aux élus non retraités de leur activité professionnelle,
- la validation des acquis de l’expérience liée à l’exercice d’un mandat d’élu.
A compter du 1er janvier 2022, les élus pourront consulter et mobiliser leurs droits en ligne,
grâce à la plateforme Mon compte formation. Ils y retrouveront les formations liées à l’exercice
de leur mandat ou visant à leur reconversion, qui auront été renseignées par les organismes de
formation sur un espace dédié.
Un site dédié de la CDC comprend toutes les informations utiles et pratiques de la mise en
œuvre du DIFE à l’adresse suivante : www.dif-elus.fr
Il est également possible de contacter la CDC par mail à dif-elus@caissedesdepots.fr ou par
téléphone au 09.70.80.90.84 (du lundi au vendredi de 9h à 17h).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-060
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. RUBIN Nicolas
DELEGATIONS AUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX POUR REPRESENTER
L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3121-15 et L.312123,
Vu les articles 25 et 46 du Règlement Intérieur de l’Assemblée,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 constatant l'installation des nouveaux
membres de l'Assemblée départementale et l'élection du Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-048 du 26 juillet dernier par laquelle l’Assemblée
départementale a procédé à une première tranche de désignations prioritaires ou
particulièrement urgentes dans divers organismes.

Les visas ci-avant ayant été exposé, M. le Président rappelle que conformément à l’article
L.3121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil départemental procède à
la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger ay sein d’organismes extérieurs
dans les cas et les conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation
par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne
fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée,
à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
En vue d’assurer la représentation de l’Assemblée départementale au sein de ces organismes
extérieurs, il est proposé, après consultation des services référents concernés, d’examiner une
seconde tranche de désignations.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant ces organismes, ces désignations seront valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.
M. le Président indique qu’un accord ayant été trouvé entre les membres de l’Assemblée, une
seule candidature est proposée pour chaque poste à pourvoir au sein de chaque organisme.
Il précise par ailleurs que lors de la première tranche de désignations effectuée le 26 juillet
dernier par délibération n° CD-2021-048 :
-

-

il a été omis de préciser le nom de l'élu qui présidera la Commission Jeunesse
Lémanique et Culture du Conseil du Léman étant rappelé qu'ont été désignés en qualité
de titulaires, Mme Myriam Lhuillier, M. Jean-Philippe Mas, Mme Odile Mauris et en
qualité de suppléant Mme Marie-Claire Teppe-Roguet,
une seule personne a été désignée en qualité de titulaire pour représenter le
Département au sein du Comité du Conseil du Léman (Mme Virginie Duby-Muller) alors
qu'il convient de désigner 3 élus titulaires.

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé, par le
rapporteur, conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de procéder à ces désignations par un vote à main levée, après l’accord de
l’Assemblée.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme Agnès GAY et
M. François EXCOFFIER (momentanément absents de la salle des séances lors des débats et
du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

ARRETE la liste de ses représentants au sein des divers organismes listés dans le tableau ciaprès :

Organismes

Titulaires

Suppléants

 Mme BEURRIER
 M. DEPLANTE
Commission Départementale pour
 Mme GAY
l'Etablissement de la Liste du Jury des Assises
 Mme GONZO-MASSOL
 Mme LHUILLIER
Comité de suivi de la Charte d'engagements
du réseau de proximité des Finances
Publiques

 M. DAVIET

Centre Hospitalier Dufresne Sommeiller
Conseil de Surveillance

 Le Président ou son
représentant :
 Mme GAY

Hôpital Local Départemental de REIGNIER
Conseil de Surveillance

 M. BAUD-GRASSET
 Le Président ou son
représentant :
 Mme PETEX-LEVET



 M. RATSIMBA
Commission Départementale de l'Emploi et
de l'Insertion - ex Service Public de l'Emploi
Départemental

 Mme GAY Agnès
 Mme GONZO-MASSOL

Comité Technique Régional Autisme - CTRA

 Mme BOUCHET

 M. ALAMPI
 M. RACH

Commission de coordination dans le domaine  Le Président ou son
des prises en charge et des
représentant :
accompagnements médico-sociaux
 Mme BEURRIER

 Mme PESENTI
 M. RACH

 Le Président ou son
représentant :
 Mme BEURRIER

 Mme PESENTI
 M. RACH

Commission de coordination des politiques
publiques sanitaires

 M. BOCCARD
 Mme BEURRIER
Commission Consultative Départementale de
 Mme GONZO-MASSOL  Mme BOUCHET
Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA)
 Mme LEI
 Mme TERMOZ
Conférence Intercommunale du Logement CIL du Grand Annecy

 Mme MUGNIER
 Mme TERMOZ

Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
 Mme MAURIS
Logements Sociaux du Grand Annecy
Comité de projet Action Cœur de Ville Rumilly  M. DEPLANTE
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Organismes

Titulaires

Commission Locale d'amélioration de
l'habitat

 Mme TERMOZ

Mission Locale du Chablais

 M. le Président du
Département
 Mme LEI

Mission Locale Jeunes Faucigny Mont Blanc (
ex Mission Locale pour l'Aide à l'Insertion
Sociale et Professionnelle des Jeunes de la
Vallée de l'Arve et du Giffre)

 M. le Président du
Département
 Mme METRAL

Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien (
ex Mission Locale pour l'Insertion des Jeunes
du Bassin Annécien)

 M. le Président du
Département
 Mme GONZO-MASSOL

Mission Locale du Genevois ( ex Mission
Locale pour l'Insertion des Jeunes du Bassin
Annemassien)

 M. le Président du
Département
 Mme BOUCHET

Association La Passerelle à THONON-LESBAINS (Établissement privé Aide Sociale à
l'Enfance - Accueil mères enfants) - Conseil
d'Administration

 Mme MAHUT

Maison des Enfants ANNECY-LE-VIEUX
(Établissement privé habilité Aide Sociale à
l'Enfance)

 Mme GONZO-MASSOL

Foyer d'enfants Le Bettex LES HOUCHES
(Établissement privé habilité Aide Sociale à
l'Enfance)

 Mme TERMOZ

Observatoire du développement et de
l'action sociale appelé Observatoire national
de l'action sociale - ODAS
Etablissement de Prévention Spécialisée
PASSAGE
( ex Clubs et équipes de
prévention Association Passage)

Suppléants

 Mme BEURRIER

 Mme GAY

 Mme GONZO-MASSOL

Comité pour la liaison européenne
Transalpine Lyon-Turin ou la transalpine

 M. le Président du
Département

 M. TARDY

Collège Privé Maurice Tièche COLLONGES
SOUS SALEVE – Conseil d’Administration

 Mme DUBY-MULLER



Collège Privé Saint Vincent COLLONGES SOUS
 Mme DUBY-MULLER
SALEVE – Conseil d’Administration



Conférence Régionale du Sport

 M. RUBIN

Commission Académique sur l'Enseignement
des Langues Vivantes Etrangères

 M. PUTHOD

Commission Départementale de la Sécurité
Routière - Formation spécialisée en matière
d'agrément des installations et des gardiens
de fourrières

 M. TARDY
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Organismes

Titulaires

Suppléants

Commission départementale de sécurisation
des passages à niveau

 M. TARDY

Conseil d'administration du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Haute-Savoie

 M. MAS
 M. PUTHOD

 Mme LHUILLIER
 Mme MUGNIER

Etablissement Public Foncier - Assemblée
Générale - Conseil d'Administration

 M. SADDIER

 Mme TERMOZ

Commission Départementale
d'Aménagement Foncier

4 élus :
 M. BAUD
 M. DAVIET
 Mme TERMOZ
 M. VERDONNET

 Mme BOUCHET
 Mme GONZO-MASSOL
 Mme MAHUT
 M. PEILLEX

1 fonctionnaire :
 M. REYNAUD

Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie

 M. le Président du
Département
 M. DEPLANTE
 M. EXCOFFIER

ASTERS Conservatoire des Espaces Naturels
en Haute-Savoie - Conseil d’Administration

 M. SADDIER

 Mme PETEX-LEVET

Comité de Rivière Fier et Lac d'Annecy

 M. CATTANEO
 Mme MUGNIER
 M. PUTHOD

 Mme GONZO-MASSOL
 Mme LHUILLIER
 M. TARDY

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale des Aiguilles rouges

 Mme TERMOZ

 M. PEILLEX

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale du Vallon de Bérard

 Mme TERMOZ

 M. PEILLEX

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale de Carlaveyron

 Mme TERMOZ

 M. PEILLEX

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale des Contamines-Monjoie

 M. PEILLEX

 Mme TERMOZ

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale du Bout du Lac

 M. CATTANEO

 Mme DONZEL-GONET

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale du Roc de Chère

 M. CATTANEO

 Mme DONZEL-GONET

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale du Delta de la Dranse

 M. MAHUT

 Mme BEURRIER

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale de Sixt-Passy

 Mme METRAL

 M. PEILLEX

Comité consultatif de la réserve naturelle
nationale de Passy

 M. PEILLEX

 Mme TERMOZ
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Organismes
Commission Consultative de Suivi du Plan
régional de prévention et de gestion des
déchets en Auvergne Rhône-Alpes

Titulaires
 Mme PETEX-LEVET

Commission de suivi de site (ancienne
Commission Locale d'Information et de
Surveillance) de la plate-forme de valorisation  Mme PETEX-LEVET
des déchets ménagers de BELLEGARDE SUR
VALSERINE - ex SIDEFAGE

Suppléants
 M. BAUD

 M. LAMBERT

Association TETRAS - Conseil d'Administration  M. PUTHOD
Les trois Chablais

 Mme LEI
 M. RUBIN

GLCT - Comité de pilotage du PACA Genève
Annemasse Salève

 Mme TEPPE-ROGUET

 M. BOCCARD

GLCT - Comité de Pilotage du PACA Arve Porte des Alpes

 Mme PETEX-LEVET

 M. RATSIMBA

GLCT - Comité de Pilotage du PACA Chablais

 Mme MAHUT

 M. BAUD

GLCT - Comité de Pilotage du PACA Genève
Bernex St Julien

 Mme DUBY-MULLER

 Mme LEI

Conférence Transfrontalière Mont-Blanc

 M. PEILLEX
 Mme TERMOZ

GLCT - GTT Transition Ecologique

 Mme PETEX-LEVET

Innovation et Développement Tourisme Conseil de Développement

 Mme LHUILLIER
 M. PEILLEX

Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de
gestion de la marque Qualité Tourisme

 M. PEILLEX

Ecole Nationale des Industries du Lait et des
Viandes à LA ROCHE-SUR-FORON (ENILV) Conseil d'Administration

 Mme PETEX-LEVET

Lycée Professionnel Agricole de CONTAMINE Mme GAY
SUR-ARVE - Conseil d'Administration
ELIZ (Entente de Lutte Interdépartementale
contre les zoonoses)

 M. BAUD-GRASSET
 Mme DONZEL-GONNET
 Mme DULIEGE
 Mme MUGNIER

Réseau Memorha

 M. RUBIN

Relais Culturel Chateau Rouge Annemasse Conseil d'Administration
Association Paysalp Ecomusée - Musée
Paysan de Viuz en Sallaz - Conseil
d'Administration
Fédération Nationale des Collectivités
Territoriales pour la Culture

 M. VERDONNET
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Organismes

Titulaires

Suppléants

Établissement Public de Coopération
Culturelle CITIA Cité de l'Image en
Mouvement - Conseil d'administration

 Mme LHUILLIER
 M. PUTHOD

 Mme MAURIS
 M. TARDY

Fondation Ripaille - Conseil d'Administration

 M. BAUD-GRASSET
 Mme MAHUT

 M. BAUD

Association des MJC des Savoie

 Mme LHUILLIER

Orchestre des Pays de Savoie

 M. CATTANEO

Conseil départemental pour les anciens
combattants et Victimes de Guerre et la
Mémoire de la Nation

 M. RUBIN

Association La Maison du Combattant Conseil d'Administration - Conseil de Gestion

 M. RUBIN
 M. TARDY

Association Musiques Amplifiées aux
Marquisats d'Annecy (le Brise Glace)

 Mme LHUILLIER

Villa du Parc, Centre d'Art Contemporain Annemasse

 M. VERDONNET

Fondation du Patrimoine

 Mme LHUILLIER

Commission Consultative de Suivi du Plan
régional de prévention et de gestion des
 Mme PETEX-LEVET
déchets en Auvergne Rhône-Alpes
Commission de suivi de site (ancienne
Commission Locale d'Information et de
Surveillance) de la plate-forme de valorisation  Mme PETEX-LEVET
des déchets ménagers de BELLEGARDE SUR
VALSERINE - ex SIDEFAGE


 M. BAUD

 M. LAMBERT

CONFIRME la désignation des élus suivants au sein la Commission Jeunesse Lémanique et
Culture du Conseil du Léman :
- en qualité de titulaires : Mme Myriam Lhuillier, M. Jean-Philippe Mas, Mme Odile Mauris,
- en qualité de suppléante : Mme Marie-Claire Teppe-Roguet,
et DESIGNE Mme Odile Mauris pour présider cette Commission.

CONFIRME la désignation des élus suivants au sein du Comité du Conseil du Léman :
- en qualité de titulaire : Mme Virginie Duby-Muller
- en qualité de suppléante : Mme Marie-Claire Teppe-Roguet,
et DESIGNE également en qualité de titulaires : le Président du Conseil départemental, et
Mme Odile Mauris.
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PRECISE, sauf modification des conditions de représentation prévues par les dispositions
régissant ces organismes, que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement
de l’Assemblée départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-061
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. SADDIER Martial
POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : ACQUISITION PAR
DEPARTEMENT DU DOMAINE DE LA TOUR DIT EUGENE SUE A ANNECY

LE

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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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° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2020-098 du 07 décembre 2020 portant sur le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-026 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire 2021,
Vu le courrier de M. Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie, à la SAFER en date
du 16 juin 2021 faisant acte de candidature pour l’acquisition du Domaine de la Tour à Annecy.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département s’est porté
candidat pour l’acquisition du Domaine de la Tour dite Propriété Eugène Sue à Annecy, dans le
cadre légal de l’appel à candidature par la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural) pour la vente dudit bien par courrier en date du 16 juin 2021.
Le choix du candidat est prévu lors du comité technique de la SAFER en date du
25 novembre 2021.
Le Domaine de la Tour est une propriété remarquable sise à l’entrée d’Annecy qui jouit d’une
situation exceptionnelle en balcon face au lac. Elle représente une superficie de 7,2 ha dont
près de 3,4 ha de prés et 3,6 ha de bois et jardin supportant une propriété bâtie.
Il s’agit d’un ensemble naturel à fort intérêt de préservation à la fois espace de prairie ouverte
avec quelques grands arbres (dont certains semblent anciens) et espace forestier possédant une
valeur écologique (espace boisé classé en ZNIEFF de type 1 – Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique). Il présente des caractéristiques paysagères évidentes
de par son espace agricole ouvert surplombant le lac à proximité immédiate, une situation
géographique exceptionnelle par sa taille à l’entrée d’Annecy. C’est le dernier espace
aujourd’hui privé peu bâti qui constitue un amphithéâtre naturel d’observation du lac, de la
ville et des grands paysages environnants.
Les enjeux sont paysagers et agricoles.
La propriété bâtie est un ancien manoir du début du 19ème siècle (ayant abrité l’écrivain Eugène
Sue), aujourd’hui entièrement rénové, d’une surface de 350 m² constituée de 8 pièces sur
3 niveaux.
La SAFER a préempté le bien.
Le coût final de l’acquisition avec les frais de SAFER et de notaires est de 4 454 320 €, éligibles
à l’emploi de la taxe d’aménagement.
L’acquisition de ce tènement permettrait de contribuer à répondre aux enjeux du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) qui prévoit de renforcer l’action de
l’Institution sur les bords des grands lacs (action 8.2) tout en étant exemplaire dans son soutien
à l’agriculture durable (orientation 2 du SDENS).
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Il convient d’indiquer également que l’acquéreur évincé a assigné la préemption de la SAFER.
Les modalités de gestion du Domaine restent à définir, en collaboration avec la SAFER, la
profession agricole et les partenaires du territoire concernés.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil départemental,
après en avoir débattu, délibéré
de Mme DONZEL-GONET Marie-Louise,
à l'unanimité,

et

enregistré

la

non-participation

au

vote

CONFIRME la candidature du Département pour l’acquisition du domaine de la Tour à Annecy.
AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-062
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. SADDIER Martial
ENVIRONNEMENT : AIDE EXCEPTIONNELLE A LA FILIERE APICOLE COMPTE
TENU DES EVENEMENTS CLIMATIQUES 2021

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
31
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande du Syndicat d’Apiculture et de Défense Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie
sollicitant l’aide financière du Département,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
25 août 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’épisode de gel du début de
printemps 2021, ayant durement touché les filières agricoles, n’a pas épargné non plus
l’apiculture.
Le Syndicat d’Apiculture de la Haute Savoie a sollicité l’aide du Département dans un contexte
de production jugée catastrophique par les acteurs du secteur, en raison des conditions
climatiques du printemps 2021. Ainsi, selon une étude de l’Association pour le Développement
de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA), c’est un déficit de 18 jours favorables au
butinage qui a été constaté sur les mois d’avril et mai sur le département de la Haute-Savoie,
avec des besoins en nourrissement fortement augmentés sur le printemps et l’été.
Le syndicat demande pour cela une aide en fonctionnement pour l’achat de sirop de
nourrissement. Il a lancé une enquête pour quantifier les pertes et souhaiterait faire un état
des lieux exhaustif sur les besoins en financement, qu’il annonce produire pour la miseptembre afin de formaliser une demande auprès du Département.
Par ailleurs, l’ensemble de la filière apicole est mobilisé sur le sujet. Un comité de filière
apicole, sous l’égide de FranceAgrimer, devrait se réunir à cet effet le 13 septembre prochain
pour formaliser une demande de reconnaissance de calamité agricole auprès de l’Etat.
Le Département, quant à lui, a inscrit dans son schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles l’action 2.3 « préserver et promouvoir les espèces domestiques vulnérables ».
Il est donc proposé de donner un accord de principe à la mise en place d’une aide
exceptionnelle à l’apiculture.
Les modalités de gestion de cette aide restent à définir en collaboration avec la profession
apicole, les partenaires concernés et feront l’objet d’une prochaine délibération en
Commission Permanente.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. Richard BAUD
(momentanément absent de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
PREND ACTE du présent rapport et des difficultés de la profession apicole en soulignant le
caractère exceptionnel des évènements climatiques du printemps et de l’été 2021.
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SOUTIENT la profession dans ses démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour la filière apicole.
DIT que les modalités d’une aide exceptionnelle à la filière apicole haut-savoyarde seront
proposées à une prochaine Commission Permanente.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-063
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. SADDIER Martial
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
(article 3),
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 99-567 du 06 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2021-032 du 03 mai 2021 relatif au tableau des effectifs du personnel
départemental,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 26 août 2021,
Vu l’avis du Comité Technique du 08 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans un contexte financier
marqué par la baisse des dotations de l’Etat, la maîtrise de la masse salariale constitue un
enjeu essentiel, afin de concilier responsabilité budgétaire et efficacité du service public.
Afin de répondre aux contraintes financières pesant sur les recettes et les dépenses de
fonctionnement du Département, l’objectif est de limiter à 2 % l’évolution des dépenses de
personnel, en s’appuyant sur les dispositifs stratégiques suivants :
-

mise en œuvre et poursuite de la réorganisation des services, qui permettra d’optimiser
les ressources grâce aux concentrations de directions et de moyens, et ainsi recalibrer
le nombre de postes permanents au moment des départs (retraite, mutation,
disponibilité…) d’agents titulaires tout en développant la transversalité pour plus
d’efficience,

-

application d’une politique plus contrôlée en matière de recrutement d’agents
contractuels, notamment pour assurer le remplacement d’agents titulaires
momentanément absents ou pour faire face à des renforts.

Le tableau des effectifs présenté ci-après constitue l'autorisation maximale d'emplois des
services du Département.
Ce tableau présente, en plus des emplois permanents, une partie accessoire réservée aux
emplois non permanents qui a pour fonction, en exécution des prescriptions de l'article 34 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de préciser le motif justifiant l'exception au principe
statutaire, la nature des fonctions devant être confiées à ces agents contractuels, le niveau de
recrutement apprécié en fonction de la hiérarchie des fonctionnaires et de l'échelle de
qualifications professionnelles, et enfin le niveau de rémunération. Ces inscriptions doivent
permettre à M. le Président de souscrire aux actes de recrutement des agents sous contrat
concernés, sans formalité supplémentaire.
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Il doit cependant être entendu que :
-

selon l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de cabinet sont laissés à la
discrétion du Président ;

-

le recrutement d'agents contractuels permet :
 de compléter le temps de travail des fonctionnaires admis à servir à temps partiel
de droit,
 de remplacer des fonctionnaires temporairement indisponibles pour cause de
maladie, maternité, congé parental,
 de faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier,
 de tenir provisoirement un emploi de fonctionnaire qui ne peut être immédiatement
pourvu selon les règles du droit commun,
 de mener à bien un projet ou une opération identifiée dont l’échéance du contrat
est la réalisation du projet ou de l’opération.

Etant directement conditionné par les règles statutaires de gestion des emplois permanents et
ne nécessitant juridiquement aucune autorisation spéciale de l'Assemblée départementale, le
recrutement d’agents contractuels ne donne lieu à l'ouverture d'aucun emploi spécial.
Le tableau général est le seul véritable tableau budgétaire des effectifs du Département.
Un tableau fait également état d’agents mis à disposition à cent pour cent de leur temps de
travail dans d’autres structures (hors Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Dans le cadre des autorisations budgétaires votées, le tableau de l’effectif du personnel
départemental peut être modifié en cours d’exercice par le Conseil départemental dans un
souci d’adaptation des qualifications aux besoins des services.
Une fois cela rappelé, le tableau des effectifs pour l’année 2021 prend en compte :
-

les réussites aux différents concours,

-

les recrutements appelant des ajustements de grades,

-

les réorganisations en vigueur depuis le 03 mai 2021, avec des ajustements d’effectifs à
la marge,

-

les modifications résultant du travail réalisé en Commission de recrutement :
modification des fonctions et par conséquent du grade suite au départ d’un agent,
redéploiement des postes dans d’autres services ou directions.

Le Département confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes
et des personnes éloignées de l’emploi. Dans ce cadre, il convient de poursuivre, en premier
lieu, les efforts en faveur de l’accueil d’apprentis, de personnes pouvant bénéficier de contrat
Parcours Emploi Compétences et de privilégier, à ce titre, les personnes relevant des politiques
du Département, notamment allocataires du RSA majoré.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Josiane LEI (momentanément
absente de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Directeur général des Services du Département
- Directeur général adjoint
- Administrateur général
- Administrateur hors classe
- Attachés hors classe
- Directeurs
- Attachés principaux
- Attachés territoriaux
- Rédacteurs principaux 1ère classe
- Rédacteurs principaux 2ème classe
- Rédacteurs
- Adjoints administratifs territoriaux principaux 1ère classe
- Adjoints administratifs territoriaux principaux 2ème classe
- Adjoints administratifs territoriaux
II - FILIERE TECHNIQUE
- Ingénieurs en chef hors classe
- Ingénieurs en chef
- Ingénieurs hors classe
- Ingénieurs principaux
- Ingénieurs
- Techniciens principaux 1ère classe
- Techniciens principaux 2ème classe
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Adjoints techniques principaux 1ère classe
- Adjoints techniques principaux 2ème classe
- Adjoints techniques territoriaux
III – FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
- Médecins hors classe
- Médecins 1ère classe
- Médecins 2ème classe
- Psychologues hors classe
- Psychologues de classe normale
- Sages-femmes hors classe
- Sages-femmes classe normale
- Cadre supérieurs de santé
- Cadre de santé de 1ère classe
- Cadre de santé de 2ème classe
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0
2
1
3
7
4
39
87
39
26
51
236
130
122
3
6
2
43
36
77
28
49
117
105
257
250
282
17
2
2
5
5
7
5
3
2
1

+2
-1
-2
-1
+8
-20
+4
+3
+6

+1
+1

+2
-1
-8
+6
+3
+7

+1

-1

+1

Total
délibération du
20/09/2021

Suppressions

Créations

Transformations

EMPLOIS PERMANENTS

Délibération
03/05/2021

ARRETE le tableau des effectifs du personnel départemental pour l’année 2021 présenté
ci-après :

0
4
0
3
5
3
47
68
43
29
58
236
130
122
5
6
2
42
29
83
31
56
117
105
257
250
282
17
2
2
6
5
7
5
3
1
1
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EMPLOIS PERMANENTS
I – FILIERE ADMINISTRATIVE
- Attachés principaux
- Attachés
- Rédacteurs principaux 2ème classe
- Rédacteurs
- Cadre des adjoints administratifs
II - FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs principaux
- Techniciens principaux 2ème classe
- Techniciens
- Agents de maîtrise principaux
- Agents de maîtrise
- Cadre des adjoints techniques
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32
6
18
1
21
12
135
172
23
8
11

-1
+4

-6
-17

+1

-2

2

2

2

2

0
1
2
8
2
1

0
1
2
10
2
1

+2

12

8

-4

4

11

+1

12

3
3
5

+1
-1

4
2
5

DU COS

-1

D’UN EPI

13

D’UN
SYNDICAT
MIXTE

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

32
7
14
1
21
12
141
188
23
8
13

DE L’ETAT

- Puéricultrices hors classe
- Puéricultrices classe supérieure
- Puéricultrices classe normale
- Conseillers hors classe socio-éducatifs
- Conseillers supérieurs socio-éducatifs
- Conseillers socio-éducatifs
- Assistants socio-éducatifs Classe exceptionnelle
- Assistants socio-éducatifs
- Infirmiers en soins généraux hors classe
- Infirmiers en soins généraux classe supérieure
- Infirmiers en soins généraux classe normale
- Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes
classe supérieure
- Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes
classe normale
IV - FILIERE CULTURELLE
- Cadre des conservateurs des bibliothèques
- Cadre des conservateurs du patrimoine
- Attachés de conservation du patrimoine principaux
- Attachés de conservation du patrimoine
- Bibliothécaires principaux
- Bibliothécaires
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principales 1ère classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal 2ème classe
- Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
- Adjoints territoriaux du patrimoine 1ère classe
- Adjoints territoriaux du patrimoine 2ème classe
- Adjoints territoriaux du patrimoine

1
1
4
1
1
1
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0

Total délibération
du 20/09/2021

12

Créations

Transformations /
suppressions

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS EN CDI
La catégorie hiérarchique assignée à ce type d’emploi n’a d’autre sens que
de désigner la tranche de rémunération qu’il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat.
Catégorie A +
Emploi fonctionnel : article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
Au sein de la Direction Générale des Services, poste de Directeur Général
des Services.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Catégorie A - Attaché territorial
Attaché(e) de conservation au Pôle Culture Patrimoine, en qualité de
Chargé(e) de mission élargissement des publics au service développement
culturel – Création par la délibération du 24 juin 2013 suite à la
réorganisation de la direction.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de
Responsable Unité communication digitale et promotion, Directrice
adjointe, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) territorial(e) à la Direction de l’Autonomie – Service
accompagnement hébergement, en qualité de Chargé(e) du suivi, de la
tarification et du contrôle des établissements.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Directeur du Pôle Communication Institutionnelle.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Attaché(e) territorial(e) à la Direction Développement et Inclusion Sociale,
en qualité de Chef(fe) de service inclusion sociale.

Délibération
03/05/2021

EMPLOIS PERMANENTS EN CDI

12

1

1

1

1

10
1

-1
-1

9
0

0

+1

1

1

1

1

-1

0

1

1

Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle - Unité relations presse – 1
En charge de la conduite de la refonte de la revue presse électronique, de
la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de participer aux
missions de l’équipe presse.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de Chargé(e) 1
de communication, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) territorial(e) au Pôle Culture et Patrimoine, Service du 1
Développement Culturel, en qualité de Responsable du schéma
départemental enseignement artistique et pratiques amateurs.
Création par la délibération du 25 mai 2020.

1
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Attaché(e) territorial(e) à la Direction Territoriale du Chablais, Service 1
territorialisé, en qualité de Responsable du service territorialisé.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) territorial(e) à la Direction Territoriale d’Arve Faucigny-Mont- 1
Blanc, Pôle d’action sociale, en qualité de Responsable du Pôle d’action
sociale.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) territorial(e) au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et 1
Usages Numériques, en qualité de Chargé(e) de mission dématérialisation,
pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.

1

Catégorie A – Ingénieur Territorial

1

1

Ingénieur(e) territorial(e) au Pôle Ressources Humaines, Service social et
prévention en qualité de Responsable adjoint du service et responsable de
1
l’unité prévention risques professionnels.
Création par la délibération du 25 mai 2020.

1

1

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territorial du Bassin Annecien
Pôle Médico-Social de Novel, en qualité de travail social.
0
Création par la présente délibération.

+1

1

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

Total délibération
du 20/09/2021

+1

Créations

0

Délibération du
03/05/2021
Transformations /
suppressions

Catégorie A – Assistants Socio-éducatifs

1

Catégories A +

1

1

Emploi Fonctionnel : article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
Au sein de la Direction Générale des Services, poste de Directeur(trice)
Général(e) des Services Adjoints au Développement Territorial.
Création par la délibération du 03 mai 2021.

1

1

Catégories A - TOTAL

81

-9

Psychologue

3

-1

+22

2

Psychologue à la Direction Territoriale du Genevois, pour une durée de 1
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service créé par la délibération du 08 décembre 2015.
Demande de renouvellement du contrat par délibération du 03 mai 2021.

CD-2021-063

94

1

7/24

Psychologue à la Direction Enfance Famille, service ODPE/CRIP, pour une 1
1
durée d’1 an.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service créé par délibération du 25 mai 2020.
Demande de renouvellement du contrat pour 1 an par la délibération du
03 mai 2021.
Psychologue à la Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc, pour 1
-1
0
une durée d’un an.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un psychologue
Attachés Hors Classe

2

2

Attaché(e) hors classe au Pôle Culture et Patrimoine, en qualité de 1
1
Directeur(trice), pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Attaché(e) hors classe au Pôle Ressources Humaines, en qualité de 1
1
Directeur(trice) adjoint(e), pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché hors classe
Attachés principaux

3

-1

2

Attaché(e) principal(e), en qualité de Conseiller(ère) en gestion au sein du 1
1
Pôle Conseil en Gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) principal(e), au Pôle Culture Patrimoine, au sein du Service 1
-1
0
développement culturel, en qualité de Responsable schéma départemental
enseignement artistique et pratiques amateurs.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) principal(e), en qualité de Responsable d’unité, rédacteur en 1
1
chef du Haute-Savoie magazine au sein du Pôle Communication
Institutionnelle pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché principal
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Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Ressource et Prospective,
en qualité de Chargé(e) de mission école du management, pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Transformation par délibération du 04 novembre 2019.
Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Ressource et Prospective,
en qualité de Chargé(e) d’étude RH, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Transformation par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) au Pôle Ressources Humaines, Service Recrutement et Formation,
en qualité de Responsable de service, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Transformation par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, Unité contenus
éditoriaux, en qualité de Chargé(e) de communication, pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) à la Direction Générale des Services, en qualité d’Assistante de
direction, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Transformation par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques – Service contentieux et conseil
juridique, en qualité de Chargé(e) d’études juridiques délégué(e) à la
protection des données personnelles, pour une durée de 3 ans, pour mettre
en place le Règlement Général pour la Protection des Données personnelles
(RGPD) et veiller à la conformité des traitements informatiques de la
collectivité départementale.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques – Mission veille et coordination en
qualité de Chef(fe) de projet fonctionnel des outils de dématérialisation des
marchés publics, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Demande de renouvellement du contrat pour 3 ans par la délibération du
03 mai 2021.
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1

1

1
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1

1

1

1

1

1
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Attaché(e) à la Direction Développement et Inclusion Sociale - Service
Inclusion Sociale, en qualité de Chargé(e) du PTIE, pour une durée de 3 ans,
pour coordonner et animer le pacte d’insertion par l’emploi dans le cadre des
orientations du programme départemental d’insertion par l’emploi 20142018. Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) à la Direction Territoriale d’Action Sociale du Bassin Annecien,
Service Autonomie, en charge du pilotage et de la mise en place du dispositif
de type MAIA sur le territoire du Bassin Annecien, pour une durée de 3 ans
créé par la délibération du 15 mai 2017.
Demande de prolongation de 12 mois du contrat par la délibération du
03 mai 2021.
Attaché(e) à la Direction Territoriale d’Action Sociale du Bassin Annécien –
Service Autonomie, en qualité de Pilote du dispositif MAIA sur le territoire
d’Annecy, pour une durée de 3 ans.
Création par la délibération du 15 mai 2017.
Attaché(e) à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, Service
évaluation, en charge du dispositif d’orientation permanent, pour une durée
de 2 ans.
Demande de prolongation de 12 mois du contrat par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle, en qualité de
Responsable Unité communication digitale et promotion, Directeur(trice)
adjoint(e), pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) Direction Territoriale d’Action Sociale de l’Arve Faucigny MontBlanc – Service Enfance, en qualité de Chef(fe) de service territorialisé de la
circonscription de la Vallée de l’Arve, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Attaché(e) au Pôle Affaires Juridiques, en qualité de Chef(fe) de projet
fonctionnel, pour accompagner les directions opérationnelles dans la mise en
place de la plateforme de dématérialisation et recensement des besoins et
assistance aux utilisateurs, pour un renouvellement d’une durée de
3 ans.
Modification par la présente délibération.
Attaché(e) à la Direction de l’Autonomie, en qualité de Chef(fe) de service
territorialisé de la circonscription du Chablais, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la délibération du 12 décembre 2017.
Attaché(e) au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de
Conseiller(ère) et contrôleur(euse) de gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Attaché(e) au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de
Conseiller(ère) et contrôleur(euse) de gestion, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
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Attaché(e) à la Direction Développement et l’Inclusion Sociale – Service 1
Inclusion Sociale, en qualité de Chargé(e) de mission FSE, pour une durée de
12 mois, à compter de la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Conseil en Gestion et en Organisation, en qualité de 1
Conseiller(ère) en gestion et en organisation pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la délibération du 11 décembre 2018.
Attaché(e) au Pôle Communication Institutionnelle – Unité Communication 1
Interne, en qualité de Responsable, pour une durée de 3 ans.
Transformation de la durée par la présente délibération.
Attaché(e) à la Direction Territoriale du Genevois, en qualité de Responsable 1
de Pôles d’action sociale, pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre
2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Modification par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Culture Patrimoine, au sein du Service développement 1
-1
culturel, en qualité de Chargé(e) de mission développement culturel
territorial / arts visuels, pour une durée d’un an.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) au Pôle Culture Patrimoine, au sein du Service développement 1
culturel, en qualité de Chargé(e) de mission « pratiques culturelles des
publics éloignés de la culture » pour une durée d’un an.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) à la Direction de l’Enfance, au Service prévention social et 0
+1
protection, en qualité de Référent(e) partenariat Maison Départemental des
Personnes Handicapées pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Finances, à la Direction Adjointe de la performance 0
+1
financière, en qualité de Chef(fe) de projets Pilotage de la donnée pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la présente délibération.
Attaché(e) à la Direction Développement et l’Inclusion Sociale – Service 0
+1
Inclusion Sociale, en qualité de Chargé(e) de projet, pour une durée de
12 mois, à compter de la présente délibération.
Attaché(e) à la Direction de l’Autonomie, au Service offre sociale et médico- 0
+1
sociale, en qualité de Chargé(e) du suivi, de la tarification et du contrôle des
établissements pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la présente délibération.
Attaché(e) au Pôle Education Jeunesse Sport, dans l’Unité Sport et Jeunesse, 0
+1
en qualité de Chargé(e) de projet Sport et Jeunesse pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché territorial.
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Attachés de conservation du patrimoine

5

-2

3

Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture, en qualité de 1
-1
Chargé(e) de mission arts visuels, pour 3 ans à compter de juillet 2020.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, Service 1
-1
développement culturel en qualité de Chargé(e) de production
Clermont/Meylan, pour une durée de 3 ans.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, Service 1
sites culturels et patrimoine bâti, en qualité d’Archéologue responsable
d’opération, pour une durée d’un an.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Attaché(e) de conservation du patrimoine au Pôle Culture Patrimoine, Service 1
développement culturel, en qualité de Coordinateur(trice) administratif(ve) et
financier(ère)
de
projets
européens,
pour
une
durée
de
3 ans créé par la délibération du 14 mai 2018.
Renouvellement par la délibération du 03 mai 2021.
Attaché(e) de conservation au Pôle Culture Patrimoine, au sein du Service 1
développement culturel, en qualité de Responsable de production
manifestations culturelles, pour une durée d’un an.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un attaché de conservation du patrimoine territorial.

0

Ingénieurs en chef hors classe

1

1

0

1

1

1

Ingénieur(e) en chef au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et Usages 1
1
Numériques, en qualité de Directeur(trice) pour une durée de 3 ans à
compter d’avril 2020.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
Directeur(trice) du PISIUN justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur en chef hors classe.
Ingénieur principal

1

+1

2

Ingénieur(e) principal(e) au Pôle Innovation Systèmes d’Informations et
Usages Numériques, en qualité de Responsable du service production pour
une durée de 3 ans à compter d’avril 2020.
1
1
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
responsable du service production au PISIUN justifie la transformation en
poste de contractuel. Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Conseil en Gestion et Organisation, en qualité de
Conseiller(ère) en gestion et en organisation pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins 0
+1
1
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Demande de rehaussement de grade par la présente délibération.
La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur principal.
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Ingénieur(e) au Pôle Education Sports et Jeunesse, Service Moyens – Politique
Educative, en qualité de Chargé(e) de mission numérique, pour
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Ingénieur(e) au Pôle Education Sports et Jeunesse, Service Moyens – Politique
Educative, en qualité de Responsable Unité restauration hygiène et propreté,
pour 3 ans. Création par la délibération du 03 mai 2021.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Direction Adjointe Etudes et
Projets, Service conduite d’opérations, en qualité de Chargé(e) d’opérations
de construction, pour 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Ingénieur(e) au Pôle Conseil en Gestion et Organisation, en qualité de
Conseiller(ère) en gestion et en organisation pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Ingénieur(e) à la MDPH, en qualité de Chargé(e) de mission systèmes
d’information harmonisé MDPH74, pour une durée de 2 ans.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Route, Direction adjointe, en qualité de Directeur(trice)
adjoint(e) pour une période de 12 mois.
Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) affecté au Pôle Innovation Système d’Information et Usages
Numériques, en qualité de Chef(fe) de projet informatique pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques
- Service Etudes, Progiciels, Développement, en qualité de Chef(fe) de
projets informatiques, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
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Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques 1
- Service Etudes, Progiciels, Développement, en qualité de Chef(fe) de
projets informatiques, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation, 1
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en qualité de Responsable Unité Energie et
Qualité environnementale, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 12 décembre 2017.

1
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Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens - Service Programmation,
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Unité Energie et Qualité environnementale,
en qualité de Chargé(e) d’opérations en énergétique, pour une durée de 3
ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, en qualité de Responsable de l’unité risques
naturels et ouvrages d’arts, pour une durée d’un an à compter du
27/05/2021. Création par la délibération du 03 mai 2021.
Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages Numériques,
en qualité de Chef(fe) de service usages numériques, pour une durée de 3
ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, à l’Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois,
Service ingénierie, en qualité de Responsable de l’ingénierie, pour une durée
de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, à la Direction adjointe de la Gestion Routière –
Service Ouvrages Chaussées Risques et Entretien, en qualité de Responsable
de l’unité des risques naturels et ouvrages d’art, pour une durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Conduite d’opérations, en
qualité de Chargé(e) de mission, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 02 novembre 2020.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Programmation, Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage, en qualité de Responsable de l’unité Outils de Gestion,
pour une durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Moyens – Programmation et
assistance à maîtrise d’ouvrage, en qualité de Chargé(e) de programmation,
pour une durée de 3 ans.
L’évolution de l’activité nécessite la création de ce poste.
Création par la délibération du 02 novembre 2020.
Ingénieur(e) au Pôle Bâtiments et Moyens, Service Moyens – Programmation et
assistance à maîtrise d’ouvrage, en qualité de Chargé(e) de mission Conduite d'opérations de construction - CDD 1 an.
L’évolution de l’activité nécessite la création de ce poste.
Création par la délibération du 08 décembre 2020.
Ingénieur(e) au Pôle Routes, à la Direction adjointe Grands Projets – Service
Ingénierie Investissement 5, en qualité de Responsable de service pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Transformation par la présente délibération.

CD-2021-063

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

+1

1

14/24

Ingénieur(e) à la Direction de l’Autonomie, Service Téléalarme, en qualité de 0
+1
1
Chef(fe) de projet utilisateur et technique informatique et télécom pour une
durée de 3 ans
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Création par la présente délibération.
Ingénieur(e) au Pôle Innovation Système d’Information et Usages 0
+1
1
Numériques, en qualité de Chargé(e) de gestion de l’infrastructure réseaux
et communication du SI, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie
la transformation en poste de contractuel.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un ingénieur territorial.
Conseillers socio-éducatif

1

-1

0

Conseiller(ère) socio-éducatif(ve) au Pôle Protection de l’Enfance, 1
-1
0
circonscription du Genevois, en qualité de Responsable Technique, pour une
durée de 3 ans.
Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché de
Responsable Technique justifie la transformation en poste de contractuel.
Création par la délibération du 14 mai 2018.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un Conseiller socio-éducatif.
Assistants socio-éducatifs

16

-1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) au Pôle Prévention et Développement Social,
Circonscription Arve Faucigny Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de Sallanches,
en qualité de Référent(e) MASP/AESF, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service. Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale d’Action Sociale de
l’Arve Faucigny Mont-Blanc – Service Autonomie, en qualité de
Travailleur(euse) social(e) généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social d’Annemasse, en qualité de Travailleur(euse) social(e)
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité de Travailleur(euse) social(e)
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.

1

-1
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Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité de Travailleur(euse) social(e)
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, Pôle
Médico-Social de Gaillard, en qualité de Travailleur(euse) social(e)
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité de Travailleur(euse) social(e) généraliste, pour
une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité de Référent(e) enfants en établissements et
alternatives au placement, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Demande de renouvellement par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois,
Service Enfance, en qualité de Référent(e) IED, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Enfance Famille, en qualité de
Correspondant(e) mineurs non accompagnés, pour une durée de 3 ans, à
compter du 1er octobre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Enfance Famille, en qualité de
Référent(e) correspondant(e) mineurs non accompagnés, pour une durée de
3 ans, à compter du 1er avril 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Arve Faucigny
Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de Cluses, en qualité de Travailleur(euse)
social(e) généraliste, pour une durée de 3 ans à compter du
1er novembre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
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Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Arve Faucigny 1
Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de Cluses, en qualité d’Assistant(e)
social(e) généraliste mission RSA, pour une durée de 3 ans à compter du
1er avril 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Genevois, Pôle 1
Médico-Social de Gaillard, en qualité d’Assistant(e) social(e) généraliste,
pour une durée d’un an à compter du 11 novembre 2019.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Demande de prolongation à 3 ans par la présente délibération.

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Arve Faucigny 1
Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de Chamonix-Mont-Blanc, en qualité de
Travailleur(euse) social(e) généraliste, pour une durée de 3 ans à compter
du 1er janvier 2020.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la délibération du 25 mai 2020.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin 1
Annécien, secteur 2 Mont-Blanc, en qualité de Responsable technique pour
une durée d’un an.
Création par la délibération du 03 mai 2021.

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, 0
Service Enfance, en qualité Référent(e) enfants en établissement et
alternatives au placement, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Transformation de la demande par la présente délibération.

1

1

+1

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, 0
Service Enfance, en qualité Référent(e) interventions éducatives à
domicile, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.

+1

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Chablais, 0
Service Enfance, en qualité Référent(e) enfants en établissement et
alternatives au placement, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.

+1

1
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Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin 0
Annecien, Service Enfance, en qualité Référent(e) IED pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.

+1

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin 0
Annecien, Service Enfance, en qualité Référent(e) IED pour une durée de
3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.

+1

1

Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin
Annecien, Service Enfance, en qualité Référent(e) enfants AF pour une
durée d’un an.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Arve Faucigny
Mont-Blanc, Service enfance, secteur Haute vallée, en qualité de
Référent(e) entrants AF pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale Arve Faucigny
Mont-Blanc, Service enfance, secteur Basse vallée, en qualité de
Référent(e) IED pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Chablais,
Service enfance, en qualité de Référent(e) IED pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin
Annecien, Pôle Médico-Social de Cruseilles en qualité de Travailleur(euse)
social(e) généraliste pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Chablais, au
Pôle Médico-Social de Thonon-les-Bains Est, en qualité de Travailleur(euse)
social(e) généraliste pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
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Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Chablais, au 0
+1
Pôle Médico-Social de Périphérie et Vallée, en qualité de Travailleur(euse)
social(e) généraliste pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Chablais, au 0
+1
Pôle Médico-Social de Thonon-les-Bains Ouest, en qualité de
Travailleur(euse) social(e) généraliste pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, au 0
+1
Pôle Médico-Social Les Voirons, en qualité de Travailleur(euse) social(e)
généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Transformation de la demande par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Genevois, au 0
+1
Pôle
Médico-Social
Saint-Julien-en-Genevois,
en
qualité
de
Travailleur(euse) social(e) généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Transformation de la demande par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin 0
+1
Annecien, Service enfance, à l’Unité évaluation, en qualité de
Travailleur(euse)
social(e)
Référent
Evaluations
Informations
Préoccupantes, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale du Bassin 0
+1
Annecien, Service enfance, à l’Unité évaluation, en qualité de
Travailleur(euse)
Social(e)
Référent(e)
Evaluations
Informations
Préoccupantes, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à la Direction Territoriale d’Action Sociale 0
+1
de l’Arve Faucigny Mont-Blanc, Pôle Médico-Social de Bonneville, en
qualité de Travailleur(euse) social(e) généraliste, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un Assistant socio-éducatif.
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Infirmière/Puéricultrice

3

0

3

Infirmier(ière) à la Direction Territoriale du Genevois, Service Enfance, en 1
-1
qualité d’Infirmier(ière) spécialisé(e) agrément, suivi des assistants
maternels et familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Infirmier(ière)/puériculteur(trice) à la Direction Territoriale de l’Action 1
Sociale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc, Service Enfance, en qualité
Référent(e) évaluations informations préoccupantes, suivi des assistants
maternels et familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Infirmier(ière) à la Direction Territoriale de l’Action Sociale du Chablais, 1
Service Enfance, Unité évaluation IP en qualité d’Infirmier(ière)
puériculteur(trice) référent(e) évaluations informations préoccupantes,
suivi des assistants maternels et familiaux, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 04 novembre 2019.
Infirmier(ière)/puériculteur(trice) à la Direction Territoriale de l’Action 0
+1
Sociale de l’Arve Faucigny Mont-Blanc, Service Enfance, en qualité
d’Infirmier(ière) puériculteur(trice) en polyvalence de secteur, pour une
durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à une Infirmière territoriale.

0

Médecins hors classe

2

2

1

1

1

Médecin rattaché à la Direction Générale des Services, en qualité de 1
1
Médecin de prévention, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
Médecin rattaché à la Direction Générale des Services, en qualité de 1
1
Médecin de prévention, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 03 mai 2021.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin territorial hors classe.
2
2
ère
Médecins 1 classe
Médecin à la Direction Territoriale du Genevois, en qualité de Médecin de 1
territoire pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins
du service.
Création par la délibération du 05 novembre 2018.
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Médecin au Pôle PMI/PS, en qualité de Médecin de l’équipe 1
1
pluridisciplinaire, pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service créé par délibération du 14 mai 2018.
Demande de prolongation de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des médecins territoriaux.
Catégories B - TOTAL

7

-4

Catégorie B – Technicien

4

-1

+2

5
3

Technicien à la Direction de l’Autonomie, en qualité de chef de projet 1
-1
0
utilisateur et technique informatique et télécoms pour une durée d’un an à
compter du 17 mars 2020
Création par la délibération du 25 mai 2020
Technicien au Pôle Ressources Humaines, Service Santé et Prévention, en 1
1
qualité de Conseiller en prévention des risques professionnels.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Création par la présente délibération.
Technicien au Pôle Innovation des Systèmes d’Information, en qualité de 1
1
technicien de support et ingénierie des collèges pour une durée de 3 ans.
Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé
justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les
besoins du service.
Demande de renouvellement du contrat pour 12 mois par la présente
délibération.
Technicien au Pôle Bâtiments et Maintenance, au sein de la DAMEP, en 1
1
qualité de technicien chargé de sites pour une durée d’un an.
Création par la présente délibération.
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Catégorie B – Rédacteur

3

-3

0

Rédacteur au Pôle Education Jeunesse et Sport, en qualité de conseiller 1
-1
0
gestion et finances, pour une durée de 1 an à compter du 4 novembre 2019
Création par la délibération du 25 mai 2020
Rédacteur au Pôle Education Jeunesse et Sport, en qualité de conseiller 1
-1
0
gestion et finances, pour une durée de 1 an à compter du 4 novembre 2019
Création par la délibération du 25 mai 2020
Rédacteur au Pôle Finances, en qualité de chargé d’animation et 1
-1
0
coordination budgétaire pour une durée de 1 an à compter de septembre
2020.
Création par la délibération du 25 mai 2020
La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris,
susceptible d’être attribuée à un médecin relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Catégorie B – Assistant de conservation

0

+2

2

Assistant de conservation au Pôle Culture Patrimoine, à la direction
adjointe du patrimoine et de la politique mémorielle, en qualité de chargé
des collections seconde guerre mondiale pour une durée de 1 an à compter 0
d’aout 2021.
Création par la présente délibération.

+1

1
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Assistant de conservation au Pôle Culture Patrimoine, au service
conservation des collections, en qualité de conservateur des antiquités et
0
objets d’art pour une durée de 1 an à compter de juin 2021.
Création par la présente délibération.

+1

1

Catégorie C –emplois saisonniers
- Agents contractuels de déneigement
450
450
Le recrutement de tels agents est justifié par un besoin saisonnier dans le mois
mois
cadre de l'exception au principe statutaire prévu par l'article 3 alinéa 2 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ces agents sont commis à la conduite
d'engins de déneigement pendant la période hivernale (6 mois maximum).
Ces agents doivent détenir le permis de conduire poids lourds.
La rémunération de base de ces agents sera calculée à partir d’un indice
choisi sur l’échelle C1.
- Contractuels temporaires destinés à suppléer le personnel titulaire durant 84
84
les congés. 12 mois sont affectés à la Direction des Archives. La mois
mois
rémunération de ces agents sera calculée à partir du premier échelon de
l’échelle C1.
Au titre de l’année 2021 et des années suivantes, il est proposé à l’assemblée Départementale
d’autoriser la possibilité aux Directions de recruter des vacataires pour assurer des missions
d’expertises, d’études ou de conduite de projet et relevant des compétences techniques et
managériales d’un ingénieur.
Ces vacataires seront rémunérés sur la base suivante :
taux horaire – rémunération d’un ingénieur principal au 5ème échelon majoré de 10 %
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Total délibération
du 20/09/2021

Créations

Transformations
suppressions

/
TOTAL EMPLOIS DE CHARGE DE PROJET
La catégorie hiérarchique assignée à ce type d’emploi n’a d’autre
sens que de désigner la tranche de rémunération qu’il peut financer.
Les conditions de recrutement seront formalisées par contrat
Catégorie A - Attaché territorial
Postes d’attaché(e)s crées pour une durée de 1 an avec prise effet au 1
janvier 2021 dans le cadre de l’engagement du Département avec L’Etat
dans l’expérimentation d’un service public de l’insertion.
Création par délibération du 01 février 2021
Attaché(e) à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction Développement et Inclusion Sociale, en qualité de Chargé(e) de
mission Service Public de l’Insertion, pour une durée de 12 mois (dans le
cadre de l’engagement du Département avec l’Etat dans l’expérimentation
d’un service de public de l’insertion).
Création par délibération du 01 février 2021
Attaché(e) à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction Territoriale du Genevois, en qualité de chargé d’orientation des
dispositifs d’insertion du territoire du Genevois, pour une durée de 12 mois.
Création par délibération du 01 mars 2021
Attaché(e) à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et Solidarité,
Direction de l’Autonomie, en qualité de chargé de mission VIA trajectoire,
pour une durée de 24 mois.
Création par délibération du 29 mars 2021.
Attaché(e) à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, au
Service Développement Durable, en qualité de Chargé de projet européen
transition écologique PACTE, pour une durée de 28 mois dans le cadre d’un
contrat de projet.
Création par la délibération du 08 décembre 2020.
Attaché(e) à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial,
Direction Développement et Inclusion Sociale, en qualité de Chargé de
mission garantie d’activité auprès des bénéficiaires du RSA, pour une durée
de 12 mois dans le cadre d’un contrat de projet.
Création par la délibération du 06/09/2021.
Catégorie B - Rédacteur territorial
Rédacteur à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, Pôle
Culture et Patrimoine, en qualité de Chargé d’administration de projet
européen, pour une durée de 18 mois.
Création par délibération du 01 février 2021
Rédacteur à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, Pôle
Animation Territoriale et Développement Durable, en qualité de Gestionnaire
administratif et financier, pour une durée de 36 mois.
Création par la délibération du 01 février 2021
Catégorie C - Adjoint administratif
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et
Solidarité, Direction Territoriale de l’Arve Faucigny Mont Blanc, en qualité de
conseiller numérique pour une durée de 24 mois.
Créé par délibération du 03 mai 2021

Délibération
03/05/2021

EMPLOIS SUR CONTRAT DE PROJET – pour information complémentaire
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1

15
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1
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4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

4
1

4
1
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Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et 1
Solidarité, Direction Territoriale dans le Bassin Annécien, en qualité de
conseiller numérique pour une durée de 24 mois.
Créé par délibération du 03 mai 2021
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et 1
Solidarité, Direction Territoriale du Chablais en qualité de conseiller
numérique pour une durée de 24 mois.
Créé par délibération du 03 mai 2021
Adjoint administratif à la Direction Générale Adjointe Action Sociale et 1
Solidarité, Direction Territoriale du Genevois en qualité de conseiller
numérique pour une durée de 24 mois.
Créé par délibération du 03 mai 2021

1

Collaborateurs de cabinet

8

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-064
RAPPORTEUR :
:

OBJET

M. RUBIN Nicolas
POLITIQUE SPORTIVE : AIDE AU HAUT NIVEAU - HAUTE-SAVOIE NORDIC TEAM

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-064

34
31
3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport) ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2021-0593 du 26 juillet 2021 ;
Vu la demande de subvention formulée par la « Haute-Savoie Nordic Team ».
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique 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 Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport.
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard, et plus particulièrement au haut-niveau.
L’association « Haute-Savoie Nordic Team », collectif départemental de skieurs haut-savoyards
à fort potentiel, a pour mission de leur permettre d’atteindre le haut niveau de performance
afin d’intégrer ou réintégrer les équipes nationales de ski.
L’association « Haute-Savoie Nordic Team », appuyée par le Comité Mont-Blanc en termes de
moyens techniques et d’entraîneurs, permettra de constituer un échelon indispensable aux
athlètes haut-savoyards en devenir, échelon ancré dans le territoire et sous une forme
particulièrement favorable au transfert d’expérience de compétitions de haut-niveau, à
l’émulation et à la génération de performances.
Il est proposé d’apporter un soutien de 50 000 € à l’association « Haute-Savoie Nordic Team ».
Il est attendu que l’association « Haute-Savoie Nordic Team » mette en œuvre tous ses moyens
personnels, physiques et moraux pour l’obtention de résultats sportifs ambitieux et pour
valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie.
Le versement de la présente somme (50 000 €) sera subordonné à la signature d’une convention
entre l’association « Haute-Savoie Nordic Team » et le Département de la Haute-Savoie. Cette
convention précise notamment les attentes du Département en termes d’image et de
communication et les moyens que l’association « Haute-Savoie Nordic Team » s’engage à
mettre en œuvre pour valoriser ce soutien.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat n° 2021/91 avec l’association
« Haute-Savoie Nordic Team » ci-jointe en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association « Haute-Savoie Nordic Team » selon les
modalités de financement figurant dans la convention de partenariat n° 2021/91.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-064

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-065
RAPPORTEUR :

M. SADDIER Martial

OBJET

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LES DELEGATIONS DU PRESIDENT EN
APPLICATION DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES - INDEMNITES DE SINISTRES AFFERENTES AUX CONTRATS
D'ASSURANCE

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-065

3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3211-2 autorisant
M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale
pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance,
Vu la délibération n° CD 2021-042 du 12 juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné cette délégation à M. le Président,
Vu les avis favorables de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, en date des 07 juin et 26 août 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de satisfaire à l’obligation
de rendre compte de ces délégations, sont produites en annexes, sur les périodes de février à
mai 2021 (annexe A) et de juin à juillet 2021 (annexe B), les listes des titres de recettes émis
pour les indemnités de sinistres.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE ACTE à M. le Président de la communication des listes jointes en annexes des titres de
recettes émis pour les indemnités de sinistre entre le 1er février et le 31 juillet 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-065

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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INDEMNITES DE SINISTRES AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCE
Période du 1er février au 31 mai 2021

Compte 7788
N° de
titre

Nom du tiers

Prénom
du tiers

Désignation

Compte

Montant

Date du
titre

992

AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535

SINISTRE SUR LA RD1005 A THONONLES-BAINS

7788

2 598,62 16/03/2021

993

MACIF CTRE OUEST ATLANTIQUE

SINISTRE SUR RD1055 A THONON-LESBAINS

7788

4 906,58 16/03/2021

994

ALLIANZ IARD

SINISTRE SUR LA RD183 A LUCINGES

7788

4 618,43 16/03/2021

1055

MARTIN

ACCDT DU 13/07/20 RD1203 PERILLATMERCER

7788

5 620,13 22/03/2021

1056

MASCOTTE ASSURANCES

ACCDT DU 14/11/19 RD992 BREGMAN
B.

7788

12 706,14 22/03/2021

1057

APRIL MOTO

ACCDT DU 22/02/19 RD1508 MUTH F.

7788

2 079,22 22/03/2021

1058

GMF ASSURANCES

ACCDT DU 02/03/19 RD903 ROMANET
J.C.

7788

2 185,78 22/03/2021

1059

GROUPAMA RHONE ALPES

ACCDT DU 06/07/20 RD902 SARL
COFFY MENOU

7788

4 067,74 22/03/2021

1060

ALLIANZ IARD

ACCDT DU 17/07/20 RD286 COLBASI M.

7788

4 617,32 22/03/2021

1061

MVO COURTAGE

ACCDT DU 15/10/20 RD1206 VOLERY
F.

7788

2 045,38 22/03/2021

1062

AREAS VIE

ACCDT DU 30/11/2020 RD 1201
GONCALVES E.

7788

3 165,60 22/03/2021

1063

MAAF ASSURANCES

ACCDT DU 07/12/2018 RD 3 LAGAE F.

7788

3 000,83 22/03/2021

1064

MATMUT PROTECTION JURIDIQUE

ACCDTDU 21/07/20219 MEUNIER
THOMAS

7788

11 646,39 22/03/2021

1908

MMA IARD

ACCDT DU 13/01/2018 RD1005
RICHARD M.

7788

2 805,44 16/04/2021

1909

GMF ASSURANCES

ACCDT DU 22/09/2019 RD1201
SZEMENDERA CH

7788

2 098,85 16/04/2021

1910

ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

ACCDT DU 26/09/2020 RD1005 FAVIER
B.

7788

1 955,38 16/04/2021

1911

ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

ACCDT DU 25/09/2020 RD1005
BODILLARD V.

7788

2 135,18 16/04/2021

1912

SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

VOL DU 21/11/2019 ENTREPRISE
COTTET

7788

14 901,73 16/04/2021

1913

EMC

ACCDT DU 12/04/2019 RD1005 EMC TP

7788

860,00 16/04/2021

1914

GENERALI ASSURANCES

ACCDT DU 12/04/2019 RD 1005 EMC
TP

7788

4 300,00 16/04/2021

2001

MACIF CTRE OUEST ATLANTIQUE

ACCDT DU 07/07/2019 RD1508
BUISSON C.

7788

14 862,26 22/04/2021

2002

ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

ACCDT DU 21/05/2019 RD15
DENTAND M.

7788

2 356,81 22/04/2021

2003

DELOBEL

ACCDT DU 16/09/2019 RD26
TRANSLOC

7788

14 128,82 22/04/2021

2004

MAIF

ACCDT DU 26/09/2019 RD19A LAFONT
OLIVIER

7788

163,08 22/04/2021

2005

GROUPAMA RHONE ALPES

ACCDT DU 29/05/2020 RD1206 LUQUET
FRANCK

7788

1 968,85 22/04/2021

2006

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
IARD

ACCDT DU 08/09/2020 RD 1201
LEBRETON C.

7788

1 573,99 22/04/2021

2007

PACIFICA

ACCDT DU 27/07/2020 RD903 GOUIN
M.

7788

1 950,60 22/04/2021
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N° de
titre

Nom du tiers

Prénom
du tiers

Désignation

Compte

Montant

Date du
titre

2008

ALLIANZ IARD

ACCDT DU 08/05/2020 RD1206 NJEUHA
MBEUFE

7788

2 942,06 22/04/2021

2009

AVANSUR DIRECT ASSURANCE

ACCDT DU 05/09/2020 RD16 FYOT M.

7788

2 388,80 22/04/2021

2010

ALLIANZ IARD

ACCDT DU 04/11/2019 RD907 HUSSON
CHARLET

7788

343,61 22/04/2021

2011

GENERALI ASSURANCES IARD

ACCDT DU 16/10/2020 RD1212 AMT
POUGET

7788

4 807,63 22/04/2021

2012

AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535

ACCDT DU 10/11/2020 RD1203-05B LP
CHARPE

7788

7 499,41 22/04/2021

2013

ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD

ACCDT DU 18/11/2020 RD902 ROSSET
AMBROIS

7788

2 095,94 22/04/2021

2014

GMF ASSURANCES

ACCDT DU 05/01/2020 RD3 MORGANT
H.

7788

8 876,74 22/04/2021

2015

MACIF RHONE ALPES

ACCDT DU 27/02/2020 DEVIRIEU A.
RD1506

7788

2 880,43 22/04/2021

2016

GENERALI IARD

ACCDT DU 15/04/2020 RD7 ENERGIE
RENOUVE.

7788

5 829,94 22/04/2021

2022

MATMUT ROUEN

ACCDT DU 22/07/2020 RD992 PERONY
F.

7788

7 196,60 23/04/2021

2023

MAIF

ACCDT DU 29/01/2020 DE OLIVEIRA
VALERA S

7788

1 800,74 23/04/2021

2024

PACIFICA

ACCDT DU 12/08/2020 RD1206 DEPIT
S.

7788

9 720,61 23/04/2021

2025

PACIFICA

ACCDT DU 25/09/2020 RD992
NYCOLLIN C.

7788

2 380,56 23/04/2021

2026

BERLIOZ LAURENT ALLIANZ ASSUR

ACCDT DU 11/07/2020 RD1508
KHALIFEH G.

7788

3 996,37 23/04/2021

2027

AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535

ACCDT DU 25/07/2020 RD30 SACHE J.

7788

2 865,37 23/04/2021

2028

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

ACCDT DU 11/02/2020 RD3508 3B
CONSTRUCT°

7788

5 241,08 23/04/2021

2029

INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW

ACCDT DU 01/10/2020 RD19 ST
ELLEPIDI

7788

2 267,80 23/04/2021

2030

GRAS SAVOYE

ACCDT DU 19/08/2020 RD16 TRANS
ALP SERVI

7788

4 722,31 23/04/2021

2031

THEOREME

ACCDT DU 01/12/2020 RD909 POINT P
RA

7788

2 929,62 23/04/2021

2077

PACIFICA

ACCDT DU 25/01/2020 RD12 COLUCCI
DAMIEN

7788

2 734,30 30/04/2021

2078

AREAS DOMMAGES

ACCDT DU 01/01/2020 RD910 VADO
CONSTRUCT

7788

736,76 30/04/2021

2079

AVUS FRANCE

ACCDT DU 17/01/2020 RD1005G
SABOUR NABIL

7788

1 843,87 30/04/2021

2080

SMA

ACCDT DU 09/10/2019 RD1201 ST
TRANSFERT

7788

1 856,66 30/04/2021

2081

CITY INSURANCE SA

ACCDT DU 16/12/2019 RD354 ARGINT
BIANCA

7788

2 810,40 30/04/2021

2082

AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535

ACCDT DU 19/02/2020 RD1201
REGACHE JUSTI

7788

770,97 30/04/2021

2083

SATEC

ACCDT DU 05/02/2020 RD7
AUTOSPRINT HONDA

7788

12 147,07 30/04/2021

2084

WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES

ACCDT DU 31/01/202 RD309A PETIT
FORESTIE

7788

8 352,54 30/04/2021

2085

MACIFILIA

ACCDT DU 19/02/2020 RD903 RICONO
GUILLAU

7788

1 969,33 30/04/2021

2086

PERCHET

ACCDT DU 06/03/2020 RD992 METRAZ
LOIC

7788

3 138,88 30/04/2021

2087

GRITCHEN IARD

ACCDT DU 30/03/20 RD1506 TRANS
ALPES GRU

7788

4 996,48 30/04/2021
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N° de
titre

Nom du tiers

Prénom
du tiers

Désignation

Compte

Montant

Date du
titre

2088

AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535

ACCDT DU 03/03/20 RD1005 MEYNETNOYALON

7788

607,09 30/04/2021

2089

XL INSURANCE COMPANY SE

ACCDT DU 19/05/2020 RD3 SATM-MR
COTI

7788

4 460,54 30/04/2021

2090

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

ACCDT DU 06/07/20 RD1212
TRANSPORT BOTTI

7788

5 811,32 30/04/2021

2091

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

ACCDT DU 01/06/20 RD4 STE GEDIMAT
VALLIE

7788

2 893,68 30/04/2021

2092

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

ACCDT DU 20/07/2020 RD199GIRARD
PIERRICK

7788

3 199,00 30/04/2021

2093

MAAF ASSURANCES ANNEMASSE

ACCDT DU 27/09/2020 RD1205 RIBEIRO
CYNTH

7788

1 077,91 30/04/2021

2096

BENOIT

RBT ACC2019-08 29/01/19 RD26
BENOIT Y.

7788

2 974,33 03/05/2021

2097

ALLIANZ IARD

RBT ACC2019-12 16/12/18 RD1206
ESPANA S.

7788

1 982,08 03/05/2021

2098

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

RBT ACC2019-13 15/02/19 RD1508
EWAS E.

7788

2 297,36 03/05/2021

2099

GROUPAMA RHONE ALPES

RBT ACC2019-37 13-14/07/19 RD1203
DAGOUR

7788

2 239,32 03/05/2021

2100

SMABTP

RBT ACC2019-43 03/07/19 RD1203 MR
BOIS

7788

12 006,95 03/05/2021

2159

INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW

ACC 2020-50 DU 14/07/20
EDITORPROOF

7788

593,74 06/05/2021

2160

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

ACC2019-02 DU 08/01/2019 RD5
COUDEVILLE

7788

4 721,50 06/05/2021

2681

ALLIANZ IARD

RBT ACC2018-67 DU 13/10/18 RD26
ONET

7788

3 166,44 27/05/2021

2682

BALOISE ASSURANCE SA

RBT ACC2020-15 31/10/19 RD1203
VILASECA

7788

1 996,88 27/05/2021

2702

THEVENET AXA FRANCE

RBT ACC2019-36 21/06/19 RD909
GALLAY POL

7788

4 934,29 28/05/2021

YOHANN

DIDIER

306 424,46

CD-2021-065
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Liste des titres de recettes émis pour les indemnités de sinistres

N° Titre
2905
2907
3088
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3921

Nom du tiers
GENERALI ASSURANCES
ALLIANZ IARD
ALLIANZ AGENCES
COMTE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
ALLIANZ IARD
GENERALI ASSURANCES IARD
GARCIA MISAN AXA
AXA FRANCE IARD
AVANSUR DIRECT ASSURANCE
GENERALI IARD
MAIF
AXA FRANCE SCE TRESORERIE 6535
AXA FRANCE IARD
VIDONNE
ALLIANZ IARD
MMA IARD
ALLIANZ IARD

CD-2021-065

Prénom du
tiers

PHILIPPE

FERNAND

Désignation
RBT ACC.2021.34 DU 04/03/18 LEBRUN A.
RBT ACC2018.33 DU 12/01/18 RD903 DOS SAN
RBT AC2018-48 25/04/18 RD902 SAS RUBIN
RBT AC2020-64 04/09/20 RD228 GRANDJEAN V
RBT AC2018-14 02/02/18 RD205 S.A.B.A
RBT AC2017-79 05/12/2017 RD 1206 RARIJOA
RBT AC2018-44 22/05/18 RD 1005 TABANI K.
RBT AC2018-60 12/09/18 RD 90 CHAPEL M.
RBT AC2019-09 19/12/18 RD903 LINDO S.
RBT AC2020-16 18/12/19 RD903 SEYED ARCHI
RBT AC2020-55 29/07/20 RD 902 LMS TRANSP
RBT AC2021-03 RD1212 PERSON N.
RBT AC2021-04 23/10/20 RD20 CV CHARPENTE
RBT AC2021-07 12/12/20 RD1005 PERCHAUD J
RBT AC2021-09 28/12/20 RD903 VIDONNE F.
RBT AC2021-12 17/01/21 RD100508B DIKME E
RBT AC2020-11 22/11/19 RD903 BARRE C.
RBT AC2019-63 16/11/19 RD9002 MARCHAND B
Total

Annexe B

Compte
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788
7788

Montant
2 989,22
2 695,38
14 983,28
1 855,62
3 715,28
3 104,03
3 580,54
5 240,40
4 633,37
5 546,70
10 421,39
5 594,23
5 921,76
3 292,08
2 815,32
2 045,64
1 618,85
2 373,27
82 426,36

date du
titre
03/06/2021
03/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
27/07/2021
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-066
RAPPORTEUR :

M. SADDIER Martial

OBJET

INFORMATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUR L'UTILISATION
DES DEPENSES IMPREVUES - ASSOCIATION A CHACUN SON EVEREST ! - SEJOURS
REPARATEURS POUR LES SOIGNANTS

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-066

3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu l’article L.2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet à
l’Exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une
Décision Modificative de l’Assemblée délibérante,
Vu l’article L.2322-2 du CGCT qui prévoit l’usage par le Maire des dépenses imprévues. Il
prévoit aussi que le Maire rende compte au Conseil Municipal, avec pièces justificatives à
l’appui, de l’emploi de ce crédit. Ces pièces sont annexées à la délibération. Il prévoit enfin
que ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles
aucune dotation n’est inscrite au budget,
Vu l’article L.3322-1 du CGCT portant application aux Départements des articles précités,
Vu les articles précités qui sont repris dans le nomenclature comptable des Départements
(M52),
Vu la délibération n° CD-2020-111 du Conseil départemental du 08 décembre 2020 ayant pour
objet le vote du Budget Primitif de l’exercice 2021, qui a inscrit des crédits au chapitre
022« dépenses imprévues » à la section de fonctionnement,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 07 juin 2021.
Ces articles autorisent M. le Président du Conseil départemental à agir par voie d’arrêté pour
procéder au seul virement de crédits.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, en conformité avec
articles précités, M. Christian Monteil, Président en exercice au moment de la signature
l’arrêté, a pris un arrêté n° 21-02102, en date du 17 mai 2021, prévoyant un virement
crédits de 30 000 € de la ligne 022 vers le compte budgétaire 6574 (subvention
fonctionnement) à l’imputation ASP2D00055.

les
de
de
de

Ce virement de crédits est destiné au versement d’une subvention, à l’association « A chacun
son Everest ! », relative à des séjours réparateurs pour les soignants.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu,
à l'unanimité,
DONNE ACTE de la communication de cette information.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-066

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2021
n° CD-2021-067
RAPPORTEUR :

M. TARDY Lionel

OBJET

INFORMATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SUR L'UTILISATION
DES DEPENSES IMPREVUES - TRAVAUX D'URGENCE SUR LE RESEAU ROUTIER
DEPARTEMENTAL

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 7 septembre 2021 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :
M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc,
GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam,
Mme BOUCHET Estelle

Vice-Président(e)s :

Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–
M. TARDY Lionel,
M. MAS Jean–Philippe,

Mme DULIEGE Fabienne, Mme GAY Agnès, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine,
Mme LEI Josiane,
Mme MAHUT Patricia,
Mme MAURIS Odile,
Mme MUGNIER Magali,
Mme PETEX–LEVET Christelle,
Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme TERMOZ Aurore,
M. BAUD Richard,
M. BOCCARD Bernard,
M. CATTANEO Marcel,
M. DAVIET François, M. DEPLANTE Daniel, M. EXCOFFIER François, M. LAMBERT Gérard,
M. MORAND Georges, M. PUTHOD Dominique, M. RATSIMBA David, M. VERDONNET Christian

Autres membres :

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER Chrystelle à M. BAUD–GRASSET Joël, Mme DUBY–MULLER Virginie à M. LAMBERT Gérard, Mme METRAL Marie–Antoinette à
M. MAS Jean–Philippe

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

31

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CD-2021-067

3/0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu l’article L.2322-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet à
l’Exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une
Décision Modificative de l’Assemblée délibérante,
Vu l’article L.2322-2 du CGCT qui prévoit l’usage par le Maire des dépenses imprévues. Il
prévoit aussi que le Maire rende compte au Conseil Municipal, avec pièces justificatives à
l’appui, de l’emploi de ce crédit. Ces pièces sont annexées à la délibération. Il prévoit enfin
que ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles
aucune dotation n’est inscrite au budget,
Vu l’article L.3322-1 du CGCT portant application aux Départements des articles précités,
Vu les articles précités qui sont repris dans le nomenclature comptable des Départements
(M52),
Vu la délibération n° CD-2020-111 du Conseil départemental du 08 décembre 2020 ayant pour
objet le vote du Budget Primitif de l’exercice 2021, qui a inscrit des crédits au chapitre 020
« dépenses imprévues » à la section d’investissement,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 26 août 2021,
Ces articles autorisent M. le Président du Conseil départemental à agir par voie d’arrêté pour
procéder au seul virement de crédits.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, en conformité avec les
articles précités, il a pris un arrêté n° 21-03446, en date du 29 juillet 2021, prévoyant un
virement de crédits de 1 000 000 € de la ligne 020 vers le compte budgétaire 23151 (réseaux de
voirie) à l’imputation VTV1D00107.
Ce virement de crédits est destiné à réaliser des travaux d’urgence sur le réseau routier
départemental. Ces travaux sont la conséquence directe des fortes intempéries subies par le
département au mois de juillet 2021.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE ACTE de la communication de cette information.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 24/09/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 27/09/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur du Pôle Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2021-067

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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