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Commission Permanente du 1er avril 2019 (n° CP-2019-0187 à CP-2019-0261) a été publié ce
jour et qu'il a été mis à disposition du public pour consultation dès aujourd'hui:
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au Conseil départemental de la Haute-Savoie
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1, rue du 30ème Régiment d'infanterie - 74000 ANNECY - Tél.: 04-50-33-50-00
pour une durée de 2 mois à compter de la date de publication,
aux Archives départementales de la Haute-Savoie
37 bis, avenue de la Plaine - 74000 ANNECY -Tél.: 04-50-66-84-20

sans limitation de durée,
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sur le site Internet du Conseil départemental: www.hautesavoie.fr

toutes les délibérations de cette séance ont été télétransmises en Préfecture
le 04 avril 2019 et sont exécutoires à compter du 05 avril 2019, date de publication.
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07-02-2019: RAA n° 2019-06 - Délibérations de la Commission Permanente du 04 février 2019
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Les délibérations sont classées par numéros d'ordre croissant sur la base des quatre derniers chiffres.
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POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS ET PROFESSIONNELS 74
(ACEPP 74) ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR DIVERSES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT ........................
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CENTRES DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE, ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ............................
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
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DIFFICULTE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD POUR SOUTENIR
L’INSERTION DE PUBLIC EN DIFFICULTE ................................................................................

0248

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION SOLIHA HAUTE-SAVOIE SOLIDAIRES POUR L'HABITAT AFIN DE
FACILITER LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ............................................................
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
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VERSEMENT DU 1ER ACOMPTE DE LA SUBVENTION D’EQUILIBRE POUR L'EXERCICE 2019 ................................
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION D'AMIS DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI) DU MONTBLANC – INSTITUT MEDICAL EDUCATIF LE CLOS FLEURI POUR LA REALISATION D'UN VOYAGE D'ETE .....................
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA RESIDENCE DU FORT POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE HANDICAPE
HAUT-SAVOYARD DANS UN ETABLISSEMENT A LOUVEIGNE EN BELGIQUE ................................................
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
ADOPTION DU REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (SAVS) ET DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR
ADULTES HANDICAPES (SAMSAH) ......................................................................................
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POLITIQUE SOCIALE
PASSATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT
DE LA HAUTE-SAVOIE (CDAD 74) AFIN D'ACTUALISER LA CONFORMITE AUX TEXTES DE LA CONVENTION ................
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FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
PROROGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A LA COMMUNE DE FRANGY POUR LA
REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L'ECOLE DE MUSIQUE .....................................................
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AFFAIRES EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES
PROGRAMME OPERATIONNEL INTERREGIONAL DES ALPES (POIA)
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE RECHERCHES SUR LES ECOSYSTEMES D’ALTITUDE (CREA
MONT-BLANC) RELATIVE AU PROJET CLIMB +, ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .....................................
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES
I/ PASSATION D'UN CONTRAT DE DEPOT DE FILMS AVEC M. MICHEL ARNAUD
II/ PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LES ARCHIVES DE FRANCE ET LA CINEMATHEQUE DES PAYS DE SAVOIE ET
DE L’AIN POUR LE DEPOT DE FICHIERS NUMERIQUES (ARCHIVES AUDIOVISUELLES) AU CENTRE NATIONAL DU
MICROFILM ET DE LA NUMERISATION ..................................................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AVEC LA REGION AUVERGNERHONE-ALPES POUR L’ENCADREMENT DES ACTIONS D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER .................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AIDE A LA CREATION D'OEUVRES D'ANIMATION NUMERIQUE - 1ERE REPARTITION 2019
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE DARGAUD MEDIA POUR LA REALISATION DU PROJET DE SERIE
AUDIOVISUELLE KID LUCKY ET LA SOCIETE SUPERPROD POUR LE PROJET DE SERIE AUDIOVISUELLE LES BLAGUES DE
TOTO
VERSEMENT DE SUBVENTIONS ET AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ....................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PATRIMOINE HISTORIQUE MOBILIER, IMMEUBLE ET ORGUE : 1ERE REPARTITION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 4 COMMUNES, 2 ORGANISMES ET 3 PARTICULIERS POUR LA RESTAURATION DE
MONUMENTS HISTORIQUES

PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ACADEMIE FLORIMONTANE POUR LA RESTAURATION DE LA







TOITURE DU DONJON DU CHATEAU DE MONTROTTIER
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DU SPECTACLE THEATRAL DU CONCOURS
NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION - ANNEE 2018-2019
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 14 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES .......................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE D'ANNECY POUR LE CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL D’ANNECY - PAYS DE SAVOIE DANS LE CADRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 2019-2021 .............................................................................
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PRET DE 3 OEUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE APPARTENANT AU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY .............................................
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POLITIQUE DE L'EAU
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE MARLIOZ POUR LA REALISATION D’ETUDES EAU ET
ASSAINISSEMENT POUR LE CAPTAGE DU LAVOIR

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES
COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ
PASSATION D’UN CONTRAT DEPARTEMENTAL AVEC LA COMMUNE POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES















VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE PARCELLES AGRICOLES AUX LIEUX-DITS ARNELLES,
RAFFORD, LES CHAMPES, CHAMPS COURTS ET CHARDONNON
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2019 - 1ERE ATTRIBUTION
SIGNATURE DE 4 CONTRATS ENS ET DE 4 CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LES COMMUNES DE SAINT-GERVAISLES-BAINS ET DE SAINT-JEOIRE, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON ET LES ASSOCIATIONS
FONCIERES PASTORALES DU MONT SALEVE, DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE, DES BAUGES ET DU REPOSOIR
VERSEMENT DE SUBVENTIONS .........................................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
ACQUISITIONS AGROPASTORALES
SIGNATURE DE CONTRATS ENS ET DE CONVENTIONS FINANCIERES AVEC LES COMMUNES DU BOUCHET-MONTCHARVIN ET DE VALLORCINE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PAYS DU MONT-BLANC
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE PASSY (ELABORATION DU PLAN DE GESTION DU SITE ENS DU LAC
VERT ET SON AMENAGEMENT) ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC (OPERATION
VERGERS - PROGRAMME 2019)
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION RUBINS NATURE POUR L’EDITION DE LA REVUE NATURE ET
PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE - ANNEE 2019........................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION DE CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LE CENTRE DE RECHERCHES SUR LES
ECOSYSTEMES D'ALTITUDE (CREA), LA FEDERATION DE CHASSE DE HAUTE-SAVOIE (FDC 74) ET LA FEDERATION
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (FDPPMA 74) POUR LEUR PROGRAMME
D’ACTIONS 2019 ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS.....................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE DE HAUTESAVOIE AFIN DE SOUTENIR SON ACTION DE CONNAISSANCE DES PHENOMENES NATURELS ET VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION POUR L’ANNEE 2019 ....................................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR UNE ETUDE DES ECOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES SUR LE PLATEAU
DES GLIERES
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE
L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) RELATIVE A LA FICHE ACTION 6B-10 DU PROGRAMME D'ACTION DE
PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DE L'ARVE ......................................................................
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC PERIODE 2019-2023
LABELLISATION EN ENS DU RESEAU ECOLOGIQUE DEPARTEMENTAL DE 6 SITES DU DEPARTEMENT .......................
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (SDENS)
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION ASTERS CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
HAUTE-SAVOIE POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2019 ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ...........................
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POLITIQUE ENERGIES
FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS
PASSATION D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 2019-2022 AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES TERRITORIALES DE RENOVATION
ENERGETIQUE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC POUR AIDER AU
FINANCEMENT DE LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME ..............................................................
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POLITIQUE ENVIRONNEMENT
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA SOCIETE SAS BIOMETHA'VERNE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX NECESSAIRES
A LA CREATION D'UNE UNITE DE METHANISATION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - PROJET ID CENTER TECHNOCENTRE
PASSATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES
MECANIQUES ET DU DECOLLETAGE (CETIM) POUR PROLONGER LA CONVENTION DE FINANCEMENT D’UNE DUREE
SUPPLEMENTAIRE DE 13 MOIS .........................................................................................
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PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS
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(UDOGEC), LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (DDEC) ET LE COLLEGE PRIVE
MAURICE TIECHE A COLLONGES-SOUS-SALEVE
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PERSONNEL AFFECTE A L'ENTRETIEN DES LOCAUX .....................................................................
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AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0256

RD 909 – COMMUNE DE LA BALME-DE-THUY
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 01 avril 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 1er avril à 11 h 00 la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 20 mars 2019, s'est réunie à la Résidence Le Centaure dans
la station de Flaine, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du Canton
de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, MM. DUVERNAY, HEISON, PEILLEX, Mme LEI,
M. BOCCARD, Vice-Présidents
Mmes BOUCHET, DION, M. BAUD, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mmes GONZO-MASSOL, LHUILLIER,
MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, MM. RUBIN, CHAVANNE,
Membres de la Commission Permanente
Absents représentés :
Mmes BEURRIER, DUBY-MULLER, DULIEGE, REY, TERMOZ, MM. AMOUDRY, DAVIET, MORAND et
PUTHOD
Absents excusés :
Mme PETEX, M. BARDET


Délégations de vote :
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE
à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET,
M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL, M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0187
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES :
1 - ARCHAMPS - TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION A M. ET MME PROU
2 - VIRY - TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION A L'INDIVISION BETTEVAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0187

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu les demandes d’acquisitions formulées par M. Prou et Mme Bernstein et par l’Indivision
Bettevaux,
Vu les avis de France Domaine rendus les 22 octobre 2018 (Archamps) et 31 mai 2018 (Viry),
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans ses séances des 10 septembre 2018 (Archamps) et
04 juin 2018 (Viry) quant aux conditions de ces cessions.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
1. ARCHAMPS - TENEMENT
MME BERNSTEIN

DEPARTEMENTAL

-

CESSION

A

M.

PROU

ET

M. Prou et Mme Bernstein ont acquis une maison en 2016, cadastrée AP 405, sise au lieu-dit
« Blécheins » sur le territoire de la commune d’Archamps.
Leur propriété empiète sur le domaine public jouxtant la route départementale 145.
L’empiétement, d’une superficie approximative de 33 m², constitue le mur extérieur du toit
terrasse construit sur le domaine public, une pergola formant une pièce habitable de 17 m² et
quelques m² autour.
Afin de régulariser la situation, M. Prou et Mme Bernstein souhaitent acquérir ce tènement
départemental d’une superficie approximative de 33 m².
Le service de France Domaine a estimé ce tènement départemental à 7 560 € (soit 229,09 €
le m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs.
2.

VIRY – TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION A L’INDIVISION BETTEVAUX

Dans le cadre d’une procédure d’alignement relative à la RD 118, il apparaît que la propriété de
l’Indivision Bettevaux, sise sur le territoire de la commune de Viry au lieu-dit « Les Grands
Champs Sud » et cadastrée ZC 404, empiète sur le domaine public départemental.
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La superficie de cet empiètement est approximativement de 207 m².
Après instruction de cette affaire, au vu du recul suffisant de la chaussée et dans le but de trouver
une solution de régularisation, il est proposé de céder l’emprise concernée à l’Indivision
Bettevaux.
Les services de France Domaine ont estimé la valeur vénale de ce tènement à 15 € le m²
(soit 3 105 € pour 207 m²).
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de l’Indivision Bettevaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’adopter la décision suivante :
1.

ARCHAMPS - TENEMENT
MME BERNSTEIN

DEPARTEMENTAL

-

CESSION

A

M.

PROU

ET

CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation normale
du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de M. Prou et Mme Bernstein, d’un tènement
départemental, d’une superficie approximative de 33 m² sis au lieu-dit « Blécheins » sur le
territoire de la commune d’Archamps et jouxtant la route départementale 145.
Cette cession se fera au prix estimé par le service de France Domaine, soit 229,09 € le m² (soit
7 560 € pour 33 m²). Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Prou et

Mme Bernstein.

AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet
2.

VIRY – TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION A L’INDIVISION BETTEVAUX

CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation normale
du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de l’Indivision Bettevaux, du tènement
départemental d’une superficie approximative de 207 m² sis sur le territoire de la commune de
Viry au lieu-dit « Les Grands Champs Sud » et jouxtant la RD 118.
Cette cession se fera au prix estimé par le service de France Domaine, soit 15 € le m²

(soit 3 105 € pour 207 m²).

Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’Indivision Bettevaux.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0188
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0188

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-093 du 10 décembre 2018, relative au Budget Primitif 2019,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2019-0106 du 11 mars 2019, relative notamment à l’attribution d’une
subvention pour Les Houches Kids Contest organisés par l’Office de Tourisme de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Nature et Terroirs Fier et Usses en
date du 28 février 2019, par l’association Lions Club Thonon Lac et Montagne en date
du 07 février 2019, par l’association DSN 74 en date du 18 janvier 2019, par l’association Léman
Nordique en date du 29 janvier 2019 et par le Comité départemental de cyclisme de HauteSavoie en date du 25 janvier 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la communication
institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention réceptionnées
par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de cinq demandes de soutien aux manifestations
suivantes :
1/ Mandallaz Festi’Nature / 13 et 14 avril 2019
La Balme-de-Sillingy / Canton d’Annecy I
Présentation : les 13 et 14 avril 2019, la Mandallaz Festi’Nature portée par l’association Nature
et Terroirs Fier et Usses se déroulera au domaine du Tornet (lac de La Balme-de-Sillingy).
Cette manifestation a pour but de réunir l’ensemble des partenaires « nature » présents sur le
territoire. Plusieurs approches sont ciblées : le sport, la découverte de la faune et la flore, les
actions de développement durable et la valorisation des produits du terroir.
L’événement ouvert gratuitement au public réunit près de 700 partenaires. 5 000 spectateurs sont
attendus sur ce week-end.
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Autres subventions : 2 000 € Région AURA / 9 000 € commune de La Balme-de-Sillingy / 6 000 €
Communauté de Communes Fier et Usses.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8,45 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
2/ L’Allingeoise / 19 mai 2019
Allinges / Canton de Thonon-les-Bains
Présentation : l’association Lions Club Thonon Lac et Montagne organise la 11ème édition de
l’Allingeoise : plusieurs courses sont organisées à travers Allinges. Les bénéfices seront reversés
à diverses associations qui œuvrent pour la lutte contre le handicap chez les enfants.
1 000 compétiteurs sont attendus.
Autres subventions : 1 000 € commune d’Allinges.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,42 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
3/ Salomon Gore-Tex MaXi-Race / du 24 au 26 mai 2019
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : l’association Développement du Sport Nature 74 (DSN 74) organise la 9ème édition
du trail international du lac d’Annecy, nommé depuis 2017 Salomon Gore-Tex MaXi-Race.
11 formules de courses sont proposées, de la Short Race de 17 km à l’Ultra Race de 115 km en
passant par la Femina-Race (course 100 % féminine) et la Mini-Race (course pour les enfants).
50 nationalités seront représentées. De plus, une action spécifique est mise en place avec
l’UNICEF 74, dans le cadre de relais « Entreprises » afin de promouvoir la cohésion et l’aide aux
enfants défavorisés.
8 000 € compétiteurs et 12 000 spectateurs attendus.
Autres subventions : 20 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation de notoriété nationale et du soutien
annoncé d’un autre partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,97 % du
budget prévisionnel de la manifestation.
4/ Tour du lac Léman en marche nordique / du 29 mai au 02 juin 2019
Autour du lac Léman / Cantons de Sciez, Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains
Présentation : L’association Développement du Sport Nature 74 (DSN 74) organise la
9ème édition du Tour du lac Léman en marche nordique. Plusieurs parcours sont proposés :
192 km sur 5 étapes, 120 km sur 5 étapes, parcours Grande Rive (entre 31 et 45 km par étape, le
participant choisit une ou plusieurs étapes du parcours de 192 km) et le parcours Petite Rive
(promenade de santé au choix entre 10 et 15 km). Cet évènement permet de promouvoir les
activités autour du lac Léman et de sensibiliser le public à la préservation de l’environnement.
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350 participants sont attendus.
Autres subventions : 2 000 € commune de Thonon-les-Bains / 160 € commune de Vevey.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,19 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
5/ 56ème Tour cycliste de la Vallée d’Aoste les Savoie Mont-Blanc / du 16 au 21 juillet 2019
Saint-Gervais-les-Bains / Canton du Mont-Blanc
Présentation : le Comité départemental de cyclisme Haute-Savoie organise le 56ème Tour
cycliste de la Vallée d’Aoste les Savoie Mont-Blanc, une course internationale inscrite au
calendrier officiel de l’UCI (Union Cycliste Internationale). Cette course propose aux coureurs de
la catégorie U23 (moins de 23 ans) une épreuve de haut-niveau considérée comme un palier
incontournable pour accéder à l’échelon professionnel. L’étape du 17 juillet se déroulera à SaintGervais-les-Bains.
150 coureurs et 10 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 75 000 € Villes étapes / 6 000 € Région AURA / 55 000 € Région Vallée
d’Aoste.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation, du soutien annoncé d’autres partenaires
publics et du fait qu’une seule étape est organisée cette année en Haute-Savoie, il est proposé une
subvention d’un montant égal à 5 % du budget prévisionnel de la manifestation.
Les Houches Kids Contest / 02 mars 2019
Les Houches et Saint-Gervais-les-Bains / Canton du Mont-Blanc.
Suite à l’annulation de la manifestation liée à la baisse du nombre de participants,
la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale propose de ne pas
accorder la subvention de 3 000 € initialement allouée à l’Office de Tourisme de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, organisateur de la manifestation (avis de la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale du 04 février 2019 et vote en Commission
Permanente du 11 mars 2019 – Délibération n° CP-2019-0106).
Et ce conformément au règlement d’intervention du Département : « Dans l’hypothèse où les
activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des conditions satisfaisantes
et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne correspondait pas aux
objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents communiqués à l’appui de la
demande de subvention, le Département se réserve le droit de suspendre le paiement restant dû
et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention en fonction de la réalité du
service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le bénéficiaire. » (Extrait de la
délibération n° CP-2019-0106 du 11 mars 2019).
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant de
la demande

Alloué
en
2018

Proposition

1

Mandallaz
Festi’Nature

Animations
Nature

13 et 14
avril 2019

La Balme-deSillingy

Annecy I

71 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

2

L’Allingeoise

Course

19 mai 2019

Allinges

Thonon-lesBains

35 200 €

500 €

500 €

500 €

3

Salomon Gore-Tex
MaXi-Race

Course

24 au 26
mai 2019

Annecy

Annecy II

674 400 €

30 000 €

20 000 €

20 000 €

4

Tour du lac Léman
en marche nordique

Marche
nordique

29 mai au
02 juin 2019

Autour du lac
Léman

45 710 €

1 000 €

500 €

1 000 €

5

56
Tour cycliste
de la Vallée d’Aoste
les Savoie MontBlanc

Sciez, Thononles-Bains et
Evian-les-Bains

Cyclisme

16 au 21
juillet 2019

Saint-Gervais-lesBains

Mont-Blanc

200 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

ème
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Montant total des demandes
Montant total des propositions

52 500 €
37 500 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération,
PRECISE que la clause suivante :
dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention
en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19COM00091
19COM00092
19COM00093
19COM00094
19COM00095

Association Nature et Terroirs Fier et Usses
Association Lions Club Thonon Lac et Montagne
Association DSN 74
Léman nordique organisateur de la T2L
Comité départemental de cyclisme de Haute-Savoie
Total de la répartition

CP-2019-0188

Montant à
verser dans
l’exercice
6 000,00
500,00
20 000,00
1 000,00
10 000,00
37 500,00
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AUTORISE l’annulation du versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19COM00051

Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0188

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

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0189
OBJET

: AIDE DÉPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - 3EME ATTRIBUTION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0189

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus
particulièrement son article 9 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2007-0529 du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du
13 décembre 2011 définissant les modalités de l’aide départementale à la construction à savoir,
le montant de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans, au taux
d’intérêt légal en vigueur à la date du vote de la Commission Permanente ;
Vu l’Autorisation de Programme codifiée 02030001019 d’un montant de 352 800 € votée au
BP 2019 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixé à 0,86 % pour
le premier semestre 2019 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que deux attributions de prêts
d’Aide Départementale à la Construction ont été accordées, depuis le début de l’année 2019,
par délibérations de la Commission Permanente, pour un montant total de 16 800 € (2 prêts de
8 400 € chacun).
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa
séance du 11 mars 2019, a donné son accord aux deux dossiers présentés et son aval pour les
demandes de prêts d’Aide Départementale à la Construction qui arriveraient au Pôle Finances
et Conseil en Gestion entre le 11 mars 2019 et le 19 mars 2019 et qui constitueraient cette
troisième attribution de 2019.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE
-

d’accorder l’Aide Départementale à la Construction pour le Personnel aux personnes
désignées ci-dessous ;

-

de fixer la troisième attribution de cette aide pour l’année 2019 à la somme de 16 800 €.
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Nom
Prénom

Adresse du
demandeur

Lyard
Béatrice

1 rue du Mont Veyrier
Cran Gevrier
74960 Annecy

Carreira
Ferreira
Cindy

7 rue Chantebise
Meythet
74960 Annecy

Canton

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition

Canton

Montant
du prêt

Seynod

6 rue des Pervenches
Cran Gevrier
74960 Annecy

Seynod

8 400 €

Annecy-1

84 chemin de la Tailla
« Les Jardins du
Faubourg » n° 5
74150 Marcellaz
Albanais

Rumilly

8 400 €

TOTAL……. 16 800 €

AUTORISE M. le Président à signer les contrats à intervenir avec les bénéficiaires de cette aide
départementale à la construction.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0190
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR DE CDC HABITAT SUITE AU RALLONGEMENT D'UNE LIGNE DE PRET
SOUSCRITE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0190

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2008-1778 du 17 novembre 2008 octroyant la garantie départementale
en faveur de la Société Nationale Immobilière (SNI) pour le remboursement d’un prêt PLS
n° 1128829 destiné à financer une opération à Cran-Gevrier « La Pérollière »,
Vu le courrier de demande de maintien de garantie formulée par CDC HABITAT (ex-SNI) en date
du 19 octobre 2018 suite au rallongement de ce prêt,
Vu les caractéristiques de l’emprunt réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) présentées dans le tableau ci-annexé,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que CDC HABITAT est une Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siège social
est situé à Paris,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans du prêt CDC n° 1128829 dont l’encours garanti
au 1er juillet 2018 s’élevait à 328 704,85 €,
Considérant que ce prêt est garanti par le Département à hauteur de 20 %,
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Considérant la demande de maintien de garantie formulée par CDC HABITAT en date du
19 octobre 2018,
Considérant que le recours à cet allongement par CDC HABITAT a pour but de libérer des
marges de manœuvre financières afin de poursuivre son effort de production et de réhabilitation
de logements sociaux malgré les mesures législatives contraignantes.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de la ligne de prêt réaménagée,
initialement contractée par SNI devenue CDC HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencée à l’annexe
« caractéristiques de l’emprunt réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations », jointe et
qui fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est accordée pour la ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées à
l’annexe « caractéristiques de l’emprunt réaménagé par la Caisse des Dépôts et Consignations ».
Concernant la ligne de prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la
date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à la ligne de prêt réaménagée référencée
à l’annexe précitée, à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 était de 0,75 %.
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par CDC HABITAT, l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à se substituer à CDC HABITAT pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir à l’avenant
de réaménagement qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et CDC
HABITAT.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer des avenants
aux conventions de réservation de logements prorogeant leur durée, si nécessaire, à rédiger
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

4/4

CP-2019-0190

Annexe

1/2

CP-2019-0190

Annexe

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0191
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR D'ERILIA SUITE AU RALLONGEMENT D'UNE PARTIE DE SA DETTE
DETENUE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0191

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les différentes délibérations d’octroi de garantie départementale en faveur de la société HLM
Rhône-Logis devenue Erilia, listées dans l’annexe « Liste des prêts allongés garantis par le
Département de la Haute-Savoie »,
Vu le courrier de demande de maintien de garantie formulée par Erilia en date du
19 septembre 2018 suite au rallongement des 2 prêts listés dans l’annexe ci-dessus référencée,
Vu les caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) présentées dans le tableau ci-annexé,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance 11 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant qu’Erilia est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Marseille,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans des 2 prêts CDC référencés en annexe dont
l’encours total garanti au 1er juillet 2018 s’élevait à 3 115 511,11 €,
Considérant que ces 2 prêts sont garantis totalement par le Département,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par Erilia en date du
19 septembre 2018,
Considérant que le recours à cet allongement par Erilia a pour but de libérer des marges de
manœuvre financières afin de poursuivre son effort de production et de réhabilitation de
logements sociaux malgré les mesures législatives contraignantes.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de chaque ligne de prêt
réaménagée, initialement contractée par la société HLM Rhône-Logis devenue Erilia auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencée à
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations », jointe et qui fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal,
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités
ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Les nouvelles caractéristiques financières de chaque ligne du prêt réaménagée sont indiquées à
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ».
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué aux dites lignes du prêt réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations », à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 était de 0,75 %.
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Erilia, l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à se substituer à Erilia pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir aux
avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Erilia.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer des avenants
aux conventions de réservation de logements prorogeant leur durée, si nécessaire, à rédiger
ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

4/4

CP-2019-0191

Annexe A

1/2

CP-2019-0191

Annexe A

2/2

CP-2019-0191

Annexe B

1/1

N° DE CONTRAT

22203 1280809
22205 1280811
TOTAL GENERAL

N° FICHE
100,00
100,00

1 580 794,75
1 534 716,36
3 115 511,11

REFERENCE DELIBERATION % DE GARANTIE ENCOURS AU 01/07/2018

St Julien La Renaissance 2
CP-2002-0349 DU 08/04/2002
St Julien La Renaissance 35 logts CP-2002-0831 DU 15/07/2002

LIBELLÉ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0192
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR DE LEMAN HABITAT SUITE AU RALLONGEMENT D'UNE PARTIE DE SA
DETTE DETENUE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0192

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les différentes délibérations d’octroi de garantie départementale en faveur de Léman Habitat
listées dans l’annexe « Liste des prêts allongés garantis par le Département de la
Haute-Savoie »,
Vu le courrier de demande de maintien de garantie formulée par Léman Habitat en date du
31 juillet 2018 suite au rallongement des 14 prêts listés dans l’annexe ci-dessus référencée,
Vu les caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) présentées dans le tableau ci-annexé,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public d’HLM dont le siège social est situé à
Thonon-les-Bains,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans des 14 prêts CDC référencés en annexe dont
l’encours total garanti au 1er juillet 2018 s’élevait à 3 081 853,76 €,
Considérant que ces 14 prêts sont garantis totalement ou partiellement par le Département,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par Léman Habitat en date du
31 juillet 2018,
Considérant que le recours à cet allongement par Léman Habitat a pour but de libérer des
marges de manœuvre financières afin de poursuivre son effort de production et de réhabilitation
de logements sociaux malgré les mesures législatives contraignantes,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de chaque ligne de prêt
réaménagée, initialement contractée par Léman Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencée à l’annexe
« Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations », jointe
et qui fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal,
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités
ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Les nouvelles caractéristiques financières de chaque ligne du prêt réaménagée sont indiquées à
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ».
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué aux dites lignes du prêt réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations », à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 était de 0,75 %.
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Léman Habitat, l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à se substituer à Léman Habitat pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir aux
avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Léman Habitat.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer les
conventions de réservation de logements prorogées qui seront établies ultérieurement si
nécessaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0192

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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N°
N° DE
FICHE CONTRAT
12813 1058480
12814 1083261
12844 1147342
12857 1148178
33060 5146865
33061 5146570
12829 1142113
32777 5006552
32835 5036041
32855 5089042
12812 0856812
32911 1249333
107 1160172
12827 1159966
TOTAL GENERAL

CP-2019-0192

LIBELLÉ
Chatel 12 logts
LULLIN Chef lieu
Ballaison Les Jardins du lac
Féternes Résidence Les Bartavelles
THONON-LES-BAINS, "Le Hameau du Léman"
THONON-LES-BAINS, "Le Hameau du Léman"
THONON Résidence La Vionnaz
THONON-LES-BAINS Collonges
THONON-LES-BAINS, Ilot La Passerelle
THONON-LES-BAINS, Les Charmilles
Cervens Pessinges
Réam 12811 CERVENS, "Pessinges"
PUBLIER Villa Eléonore
Amphion-Publier L'Ecrin du Lac
14 prêts

CRD à date
de valeur
11 357,91
310 474,60
255 872,93
635 304,99
109 974,00
162 213,00
377 450,97
129 298,23
1 046 079,88
140 003,17
48 876,56
151 915,56
388 196,73
95 442,71
3 862 461,24

Annexe B

REFERENCE DES DELIBERATIONS
CP-2005-0875 du 06/06/2005
CP-2006-1893 du 27/11/2006
CP-2009-1106 du 06/07/2009
CP-2009-1438 du 14/09/2009
CP-2016-0597 du 12/09/2016
CP-2016-0597 du 12/09/2016
CP-2009-0735 du 11/05/2009
CP-2014-0039 du 06/01/2014
CP-2014-0223 du 17/03/2014
CP-2014-0756 du 03/11/2014
CP-1998-0320 du 23/03/1998
Séance du 17/11/1997
CP-2009-1868 du 23/11/2009
CP-2009-1614 du 12/10/2009

%
DE
GARANTIE
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
75,00
75,00
75,00
75,00
50,00
50,00
75,00
75,00

ENCOURS
GARANTI
AU
01/07/2018
11 357,91
310 474,60
255 872,93
635 304,99
54 987,00
81 106,50
283 088,23
96 973,67
784 559,91
105 002,38
24 438,28
75 957,78
291 147,55
71 582,03
3 081 853,76
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0193
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR DE SOLLAR SUITE AU RALLONGEMENT D'UNE PARTIE DE SA DETTE
DETENUE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0193

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les différentes délibérations d’octroi de garantie départementale en faveur de Sollar listées
dans l’annexe « Liste des prêts allongés garantis par le Département de la Haute-Savoie »,
Vu les courriers de demande de maintien de garantie formulée par Sollar en date des 09 janvier
et 25 février 2019 suite au rallongement des 5 prêts listés dans l’annexe ci-dessus référencée,
Vu les caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) présentées dans le tableau ci-annexé,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Sollar est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Lyon,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans des 5 prêts CDC référencés en annexe dont
l’encours total garanti au 01 juillet 2018 s’élevait à 3 489 402,05 €,
Considérant que ces 5 prêts sont garantis partiellement par le Département,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par Sollar en date des 09 janvier et
25 février 2019,
Considérant que le recours à cet allongement par Sollar a pour but de libérer des marges de
manœuvre financières afin de poursuivre son effort de production et de réhabilitation de
logements sociaux malgré les mesures législatives contraignantes,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de chaque ligne de prêt
réaménagée, initialement contractée par Sollar auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les conditions définies ci-dessous et référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts
réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations », jointe et qui fait partie intégrante de
la présente délibération.
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal,
majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités
ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Les nouvelles caractéristiques financières de chaque ligne du prêt réaménagée sont indiquées à
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations ».
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le
taux du Livret A effectivement appliqué aux dites lignes du prêt réaménagées sera celui en
vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée
référencée à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et
Consignations », à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 était de 0,75 %.
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Sollar, l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à se substituer à Sollar pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir aux
avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
Sollar.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer des avenants
aux conventions de réservation de logements prorogeant leur durée, si nécessaire, à rédiger
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0193

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

22110 1027150
22116 0465180
22302 1253248
22303 1253250
22304 0465179
TOTAL GENERAL

N° FICHE

Annemasse Les Tilleuls 51 logts
Construction logts La Balme de Sillingy
Ville-la-Grand
Ville-la-Grand
La Balme de Sillingy

LIBELLÉ
CP-2003-1542 du 10 novembre 2003
séance du 27 novembre 1995
séance du 14 décembre 1992
séance du 08 février 1993
séance du 27 novembre 1995

REFERENCE DES
DELIBERATIONS
50,00
80,00
80,00
80,00
80,00

1 099 675,82
101 547,42
829 883,09
878 640,52
579 655,21
3 489 402,05

% DE
ENCOURS AU
GARANTIE 01/07/2018
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0194
OBJET

: ADHÉSION DU DÉPARTEMENT À L'ASSOCIATION CAP DÉMAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0194

A l'unanimité
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Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale lors de sa séance du 11 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la communauté Cap Démat est
une association loi de 1901 de collectivités (12 départements, 10 communes/intercommunalités,
2 syndicats) ouverte aux acteurs publics pour promouvoir et développer le numérique sur le
territoire national, autour d’une plateforme de télé services « Cap Démat Evolution ».
L’adhésion du Conseil départemental de la Haute-Savoie à ladite association, en tant que
membre fondateur, lui permettra de participer aux orientations de divers logiciels et d’arbitrer les
priorités des évolutions, tout en disposant de l’accès aux échanges inter-collectivités, véritable
lieu de mutualisation des connaissances et compétences.
En contrepartie, le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
 participer au développement de la plateforme en portant à la connaissance de la
communauté les contributions en cours de développement afin qu’ils soient reversés ;
 respecter un engagement de confidentialité sur les informations obtenues concernant les
évolutions du logiciel ;
 accepter le rôle de référent sur des solutions ou bonnes pratiques mises en œuvre en son
sein et pouvant en intéresser d’autres ;
 être force de proposition pour soumettre des suggestions et des propositions d’évolutions
du logiciel dans le sens de l’intérêt commun ;
 s'acquitter de sa cotisation annuelle, dont le montant pour l’année 2019 s’élève
à 5 000 € TTC, et dont les crédits seront prélevés sur le budget du Pôle Innovation,
Systèmes d’Information et Usages Numériques.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’adhésion du Département à l’association Cap Démat,
AUTORISE M. le Président à signer tout acte nécessaire à l’adhésion et à verser la cotisation
annuelle de 5 000 € TTC.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0194

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0195
OBJET

: MANDAT AU CDG 74 POUR UNE MISE EN CONCURRENCE MUTUALISEE POUR
LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT GROUPE DE PREVOYANCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0195

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 25 et 88-1,
Vu le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu l’avis favorable unanime du comité technique en date du 08 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 11 mars 2019,
Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des
agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le
Centre de Gestion de la Haute-Savoie.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose aux membres du Conseil
départemental que depuis le décret n° 2011-1474 paru le 10 novembre 2011 les employeurs
publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à
couvrir le risque santé et / ou le risque prévoyance de leurs agents.
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces
contrats est également facultative pour les agents.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux centres de gestion pour organiser
une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et
établissements qui le demandent.
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations,
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités de la
Haute-Savoie et leurs agents dans un seul et même contrat.
Le Centre de gestion de la Haute-Savoie a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et
en 2013 et de relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque
Prévoyance. Ce contrat sera conclu pour une durée de 6 ans, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2025.
Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par
délibération.
A l’issue de la consultation, les modalités et les conditions tarifaires de l'offre retenue seront
présentées aux collectivités.
Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée.
C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant définitif de
la participation qu’elles compteront verser à leurs agents.
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Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera
définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de la Haute-Savoie va
engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la
Haute-Savoie à compter du 1er janvier 2020,
AUTORISE M. le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer, toutes pièces
de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0195

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0196
OBJET

: MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE HAUTESAVOIE - 1ER ACOMPTE DE LA SUBVENTION D’ÉQUILIBRE POUR L'EXERCICE
2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0196

A l'unanimité

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2018 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 06 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a
prévu la mise en place d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
gérée par un Groupement d’Intérêt Public au sein de chaque département.
La convention constitutive signée le 22 décembre 2005 entre les membres de droit a permis de
créer cette structure et de définir les relations entre chacun de ses membres.
A ce titre, le Conseil départemental a prévu le versement d’une subvention d’équilibre
matérialisée par une inscription au Budget Primitif 2019 de 1 755 000 €.
Au vu des 3 mois d’exercice écoulés, des factures à acquitter et suite à la demande formulée par
M. le Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public en date du
06 mars 2019, il convient de procéder au versement d’un premier acompte de 500 000 € pour
l’exercice 2019.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement d’un premier acompte de 500 000 € au titre de la subvention d’équilibre
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour l’exercice 2019 comme
indiqué dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEH2D00038
Nature

Programme

Fonct.

65737

1205 3003

52

Subventions de fonctionnement de la MDPH

Personnes Handicapées

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19PEH00606

Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Haute-Savoie (MDPH 74)
26 avenue de chevêne – CS 20123
74003 Annecy Cedex
1er acompte de la subvention d’équilibre pour l’exercice
2019

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0196

Montant à
verser dans
l’exercice

500 000

500 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0197
OBJET

: SUBVENTIONS
HANDICAPEES

INTERVENTIONS

SOCIALES

DIVERSES

-

PERSONNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0197

A l'unanimité

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu la demande de l’APEI du Mont-Blanc en date du 05 mars 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 06 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a inscrit des
crédits au titre de diverses subventions accordées au bénéfice des personnes âgées et
personnes handicapées.
L’APEI du Mont-Blanc – IME « Le Clos Fleuri » organise un voyage durant cet été afin de
permettre aux enfants et adolescents de l’établissement de découvrir un autre environnement en
faisant des activités diverses (nautisme, visite et marche).
Il est proposé de soutenir ce projet à hauteur de 2 500 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subvention aux associations et autres organismes
privés

Personnes Handicapées

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19PEH00657

IME « Le Clos Fleuri »
47 avenue Paul Elluard – BP 19 - 74190 PASSY
Canton : Mont-Blanc
Participation au voyage de 17 enfants et adolescents en Corse
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0197

Montant à
verser dans
l’exercice
2 500,00
2 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0198
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'ACCES AU DROIT DE LA HAUTE-SAVOIE (CDAD 74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0198

A l'unanimité

1/2

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2012-0365 du 18 juin 2012 autorisant le renouvellement de la convention
constitutive du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Savoie (CDAD 74),
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 6 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD 74), installé au Tribunal de Grande Instance, 51 rue Sommeiller à
Annecy, a pour objet l’aide à l’accès au droit et à la citoyenneté. Il est chargé de recenser les
besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des
actions menées. Les actions visent notamment les consultations juridiques délivrées gratuitement
aux justiciables non imposables par les avocats des trois barreaux du département (Annecy,
Bonneville, Thonon-les-Bains) et les interventions locales sous forme de permanences menées
par des professionnels du droit.
Par convention en date du 04 avril 2002, le CDAD 74 avait été constitué sous forme de
Groupement d’Intérêt Public (GIP), pour une durée de 10 ans. Une nouvelle convention
constitutive a été soumise à l’approbation de l’Assemblée départementale le 21 juin 2012 pour
une durée de 10 ans.
Un avenant est soumis par le Ministère de la Justice afin d’actualiser la conformité aux textes de
la convention.
Cet avenant est soumis à la signature de M. le Président du Conseil départemental dans le cadre
du GIP constitutif du CDAD.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant (annexe A) à la convention constitutive du CDAD
(annexe B).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0198

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0199
OBJET

: ACTIONS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE
: RENOUVELLEMENT
D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DES COLLECTIFS
ENFANTS PARENTS ET PROFESSIONNELS 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0199

A l'unanimité

1/3

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 du Pôle
PMI-Promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 74
(ACEPP 74) en date du 30 janvier 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 06 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de ses missions en
faveur de la Petite Enfance, le Département soutient financièrement certaines associations
mettant en œuvre des actions complémentaires avec ces missions légales.
Ainsi, le Département soutient depuis 2005 l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels 74 (ACEPP 74) pour l’ensemble de ses actions en faveur des établissements
d’accueil des enfants de moins de 6 ans à gestion parentale et associative.
Considérant la complémentarité des missions et objectifs de l’ACEPP 74 et du Pôle
PMI-Promotion de la Santé du Département :
-

accompagnement des projets d’accueil de la petite enfance et des initiatives parentales ;
promotion de la création et pérennisation des modes d’accueil de la petite enfance ;
soutien de la collaboration entre parents et professionnels ;
développement de la place des parents au sein des structures ;
professionnalisation des dirigeants bénévoles et salariés à la gestion associative ;
formation des professionnels au sein des établissements.

Considérant l’augmentation du nombre de porteurs de projets souhaitant créer des structures
d’accueil petite enfance nécessitant de l’aide au montage des dossiers et la nécessité de
renforcer la formation des professionnels petite enfance.
Il est proposé à la Commission Permanente de renouveler l’engagement financier du
Département, à hauteur de 30 000 euros pour l’année 2019 et de signer une nouvelle convention
pour une période d’un an, qui actualise les modalités techniques et financières de ce partenariat.
Par ailleurs, l’association organise son 10ème anniversaire en septembre 2019 avec au
programme l’organisation d’une table ronde sur la thématique « un vivre ensemble demain », une
pièce de théâtre et plusieurs ateliers.
Il est également proposé à la Commission Permanente d’octroyer à l’ACEPP 74 une subvention
exceptionnelle de 8 000 € pour l’organisation de leur 10ème anniversaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2019-0199
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00082
Nature

Programme

Fonct.

6574

12011003

41

Subventions de fonctionnement aux
personnes, associations et organismes de droit
privé

N° d’engagement CP

19ASP00140

Soutien aux associations et organismes

Bénéficiaires de la répartition

ACEPP 74
316 avenue de Bonatray - 74370 Villaz
Canton Annecy-le-Vieux

Montant à
verser dans
l’exercice
38 000,00

Total de la répartition

38 000,00

La subvention départementale annuelle fait l’objet de versements selon les modalités suivantes :
30 000 € à la signature de la convention, le solde au cours du 4ème trimestre 2019 sur demande
de l’association adressée au plus tard le 10 décembre 2019 accompagnée du bilan anticipé des
actions.
AUTORISE M. le Président à signer la convention 2019 avec l’ACEPP 74.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DES COLLECTIFS
ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS DE HAUTESAVOIE (ACEPP 74)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
1er avril 2019,

ET D'AUTRE PART,
L’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels Haute-Savoie (ACEPP 74)
représentée par son représentant légal, Madame Caroline GRAPPIN, habilitée à signer
la présente convention,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
L’ACEPP 74 a pour objet l’accompagnement des projets d’accueil de la petite enfance
issus d’initiatives parentales ou associatives, le soutien de la collaboration parents professionnels et le développement de la présence des parents au sein des structures, la
professionnalisation des dirigeants bénévoles et salariés à la gestion associative et la
formation des professionnels intervenant auprès des enfants y compris dans les
structures publiques.
Ces actions permettent la création et la pérennisation des modes d’accueil petite enfance
parentaux et associatifs et la formation des professionnels de la petite enfance sur le
territoire, y compris dans les structures publiques.
Au vu du bilan positif du partenariat entre le Département et l’ACEPP 74 depuis le
28 avril 2009, il est proposé de renouveler la convention pour une durée d’un an au titre
des missions de Protection Maternelle et Infantile.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux activités d’intérêt général que
l’ACEPP 74 poursuit, conformément à ses statuts et telles que présentées dans la
présente convention.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ACEPP 74
Au titre du partenariat avec le Département, l’ACEPP 74 s’engage à mettre en place les
actions suivantes :
1. Favoriser l’accompagnement des projets d’accueil de la petite enfance :
-

en aidant aux démarrages de projets novateurs ;
en soutenant les projets d’accueils spécifiques (en particulier l’accueil des enfants
porteurs de handicaps, l’accueil en situation d’urgence) ;
en apportant un appui aux structures en difficulté ;
en accompagnant les porteurs de projets, les responsables associatifs et les
communes dans la réflexion autour du projet social et pédagogique et la
construction de leurs partenariats.

2. Soutenir la collaboration entre les parents et les professionnels concernés :
-

en renforçant la collaboration entre les parents et les professionnels à travers des
actions de sensibilisations, d’informations, de formation ;
en créant des passerelles entre les parents utilisateurs de différents modes de
garde et des professionnels de la petite enfance venant de divers horizons ;
en soutenant la réflexion des professionnels, y compris les animatrices de relais
assistants maternels, autour de l’accueil des parents ;
en développant et assurant l’accompagnement et l’expertise technique des
structures parentales, associatives ainsi que des collectivités qui en font la
demande.

3. Favoriser la conciliation des temps familiaux et professionnels :
-

à partir de différentes questions évoquées par des parents et en suscitant des
interventions de formes extrêmement variées pour favoriser le lien avec des
parents de toutes catégories sociales ;
en favorisant le travail et l’accessibilité de toutes les familles aux structures
d’accueil de jeunes enfants.

4. Sensibiliser et professionnaliser les dirigeants bénévoles et salariés à la
gestion associative :
-

en mettant en place des formations spécifiques ouvertes aux parents bénévoles et
aux professionnels notamment des collectivités.

5. Participer à la Commission Départementale d’Accueil de Jeunes Enfants (CDAJE)
présidée par le Département.
6. Organiser une journée de formation relative à l’aménagement des établissements
d’accueil de jeunes enfants (EAJE) pour les professionnels de le Pôle
PMI-Promotion de la Santé.
7. Organiser le 10ème anniversaire de l’ association.
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L’évaluation de ces actions devra être transmise par l’ACEPP 74 au Pôle PMI-Promotion
de la Santé à la fin de chaque année civile et au plus tard au 30 mars de l’année
suivante.
L’ACEPP 74 s’engage également à :
8. Transmettre au Pôle PMI-Promotion de la Santé du département :
• Son rapport moral et son rapport d’activité 2019 avant le 28 février 2020,
• Les résultats des études sur le département de la Haute-Savoie.
9. Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autres
documents dont la production serait jugée utile.
10. Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
engagements énoncés dans cet article, en faisant apparaitre le logo du
Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports
d’activités, information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre
compte des actions correspondantes.
11. Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une aide départementale.
12. Informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le
Département se réserve le droit de se retirer.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES
DE REGLEMENT
Pour permettre à l’association de mener à bien sa mission au bénéfice de la
Haute - Savoie, le Département s’engage à lui verser une subvention annuelle fixée pour
l’année 2019 à 38 000 €.
La subvention départementale annuelle fait l’objet de versements selon les modalités
suivantes : 30 000 € à la signature de la convention, le solde au cours du 4ème trimestre
sur demande de l’association adressée au Département au plus tard le 10 décembre
2019 accompagnée du bilan qualitatif et quantitatif anticipé des actions.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’ACEPP 74 s’engage à :
 Fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la subvention, signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.


Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés
par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de l’année
2019 et au plus tard le 30 juin 2020.
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Respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

ARTICLE 5 : SANCTIONS :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par la
Fédération, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
remboursement des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un
an.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif de Grenoble et n'interviendra qu'après la recherche d'un règlement amiable
entre les parties.

Fait à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le représentant légal de l’ACEPP 74

Caroline GRAPPIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0200
OBJET

: POLITIQUE ÉNERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ARVE ET SALEVE - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET
DE PARTENARIAT 2019-2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu les circulaires ministérielles en date du 02 août 2013, du 15 novembre 2013 et du
31 juillet 2014 fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu 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° CG-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du Contrat départemental
du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CG-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2017-027 du 15 mai 2017 portant sur le vote du Budget Supplémentaire
2017 et notamment la création d’une Autorisation de Programme de 692 000 € pour le Fonds Air
Bois des autres territoires haut-savoyards,
Vu la délibération n° CG-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, et le Contrat départemental pour la Haute-Savoie
signé le 31 août 2015,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du contrat et, en particulier, le projet d’initiatives
conjointes ADEME – Région Département « Extension du Fonds Air Bois »,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 26 novembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la lutte contre la pollution
atmosphérique est devenue un véritable enjeu de santé publique, notamment en Haute-Savoie,
où la dispersion des polluants est contrariée par le relief. Cette pollution est fortement
dépendante de la météorologie et s’accroit en période anticyclonique et hivernale. C’est le cas
des particules fines (PM10), dont l’origine provient principalement du secteur résidentiel
(chauffage) et du transport. Ce polluant est observé dans la Vallée de l’Arve, les agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse, mais également sur toute la partie ouest du département
(de l’Albanais au Genevois et au Chablais), soit les zones les plus peuplées de Haute-Savoie.
La Vallée de l’Arve étant particulièrement exposée, un dispositif expérimental, « le Fonds Air
Bois » a été créé en 2013 dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), par les
pouvoirs publics. Ce dispositif consiste à remplacer les appareils de chauffage au bois vétustes,
gros émetteurs de particules fines, par des dispositifs performants. Ainsi, depuis 2013, le fonds a
permis de financer le remplacement de plus de 3 500 dispositifs de chauffage au bois.
Dans une logique d’amélioration de la qualité de l’air, les partenaires du CPER 2015/2020 ont
prévu le prolongement du Fonds Air Bois à d’autres territoires prioritaires.
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La Communauté de Communes Arve et Salève a décidé la création d’un Fonds Air et Bois dans
le cadre d’un programme d’actions visant à moderniser le parc existant de matériels individuels
de chauffage au bois sur la période 2019/2022.
L’objectif du programme est de remplacer 264 appareils individuels en 4 ans avec un traitement
d’environ 66 appareils par an.
La dotation financière globale s’établit à 465 503 € pour l’ensemble du Fonds Air Bois, dont :
 138 143 € au titre de l’animation. Cette enveloppe est répartie à hauteur de :
- 53 000 € pour l’ADEME (38 %),
- 85 143 € pour la CCAS (62 %).
 327 360 € au titre des travaux et de l’acquisition d’équipements de chauffage réalisés par
les particuliers éligibles au Fonds Air Bois. Cette enveloppe est répartie à hauteur de :
- 163 680 € pour l’ADEME (50 %),
- 81 840 € pour le Département de la Haute-Savoie (25 %),
- 81 840 € pour la CCAS (25 %).
Une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019/2022 formalise les engagements
financiers des différents partenaires et les modalités de gestion du fonds par la CCAS.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2022 ci-annexée.
AUTORISE M. le Président à la signer.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04050001014 intitulée : « Subvention Fonds
Air autres territoires » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

CLD1D00009

AF19CLD003

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

CP-2019-0200

19CLD00607

2020

2019 et suivants

Fonds air bois Com Com Arve
et Salève

81 840

20 640

20 640

41 280

Total

81 840

20 640

20 640

41 280
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au titre du fonds air à la collectivité
figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD1D00009
Nature

AP

Fonct.

204141

04050001015

70

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études
Code
affectation
AF19CLD003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Fonds Air autres territoires

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Communauté de Communes Arve et Salève
Total de la répartition

81 840
81 840

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 5.2 de la convention
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF
ET DE PARTENARIAT 2019/2022
« Fonds Air pour le renouvellement des équipements individuels de
chauffage au bois de la Communauté de Communes Arve et Salève»

ENTRE :
La «Communauté de Communes Arve et Salève », représentée par son président,
Monsieur Louis FAVRE, dûment habilité à agir par délibération du Conseil Communautaire
n° 2018 06 79 en date du 24 octobre 2018,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné « le Département », représenté par son
président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité à agir par délibération de la Commission
permanente n° CP-2019-………. en date du 1er avril 2019,
désignés ci-après par « les Partenaires »,
Préambule :
Validée par l’expérimentation réussie du premier Fonds Air Bois mis en œuvre depuis juin 2013 dans
le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve, la modernisation des
équipements individuels de chauffage au bois a été intégrée à la feuille de route de la transition
énergétique adoptée par le gouvernement en février 2015, compte tenu de l’importance des
émissions particulaires du chauffage au bois bûches et de ses incidences sanitaires, notamment en
Auvergne Rhône-Alpes, et tout particulièrement dans la vallée de l’Arve et les agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse.
L’Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME) s’est vu confier le déploiement
d’un « Fonds air » auprès de collectivités volontaires, situées prioritairement dans des zones
couvertes par des PPA pour cause de dépassement des valeurs réglementaires de particules fines
(PM10) dans l’air, et pour lesquelles le chauffage au bois individuel est identifié comme une source
notable de pollution.
La Communauté de communes Arve et Salève (CCAS) est située dans la vallée de l’Arve, entre
l’agglomération annemassienne et Bonneville. Ce secteur fait partie de la zone européenne « Zone
Urbaine Régionale Rhône-Alpes » ciblée comme une zone sensible en matière de pollution
atmosphérique aux particules. La Vallée de l’Arve est un secteur identifié au niveau national comme
étant très impacté par la pollution atmosphérique, justifiant la mise en place d’un plan de protection
de l’atmosphère (PPA) dont le renouvellement est à l’étude et qui implique l’ADEME dans différents
projets liés à la lutte contre la pollution atmosphérique et pour la préservation de la qualité de l’air.
La Communauté de communes Arve et Salève est membre du Pôle métropolitain du Genevois
français et du Grand Genève.
Les collectivités du Genevois français ont délibérément et naturellement choisi de mettre la
transition énergétique au cœur de leur stratégie d’avenir et de leur projet de territoire. Elles en ont
fait le socle de leur modèle commun de développement.
Aussi, la Communauté de communes souhaite mettre en place un fonds air sur son territoire, ce qui
permettrait d’assurer un dispositif de lutte contre l’émission de particules sur un ensemble territorial
cohérent Vallée de l’Arve amont et aval.
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Le Grand Genève et tous ses partenaires suisses et français (République française, République et
canton de Genève, Canton de Vaud, conseil régional du District de Nyon, Ville de Genève, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle métropolitain du Genevois français, Département de l’Ain, Département
de la Haute-Savoie, l’ADEME, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes), ont signé le 30 janvier 2018 à Genève le
protocole d’accord PACT’Air.
Le Département de la Haute Savoie, en lançant dès 2004 sa démarche d’Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement durable à son action dans l’objectif de
répondre à deux problématiques majeures : contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de
serre et préserver les ressources naturelles (eau, air, espace naturel, biodiversité…). Il s’est engagé
sur la préservation de la qualité de l’air, notamment au travers de l’amélioration de la connaissance
et de la sensibilisation du grand public (participation au financement d’Air Rhône-Alpes et des
Espaces Info Energie).
Le Département contribue au financement du Fonds Air Bois expérimental de la Vallée de l’Arve
depuis son lancement en juin 2013 et a mis en œuvre des actions spécifiques au territoire de la vallée
de l’Arve, comme le renouvellement anticipé de son parc de camions pour répondre aux normes
« Euro IV ».
Dans le cadre du volet « transition écologique et énergétique » du CPER, le Département s’est
engagé à poursuivre l’extension du dispositif du Fonds Air Bois. La délibération n° CD-2017-027 en
date du 15 mai 2017 prévoit l'extension du Fonds air bois à d’autres territoires Haut-Savoyards que la
vallée de l’Arve et les agglomérations d’Annecy et d’Annemasse.
**************
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCAS du 24 octobre 2018, visant la création d'un
fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauffage individuel au bois non performants et
autorisant le Président à solliciter les aides auxquelles les actions visant à l’amélioration de la qualité
de l’air et à l’animation des démarches citoyennes y afférentes sont éligibles,
Vu la réponse positive de l’ADEME du 29 novembre 2018, confirmant l’attribution d’une aide
financière de 216 680 € € du coût de la mise en place de son dispositif « Fonds Air »,
Vu la convention de programme n° 18RAC0114 signée le 28 novembre2018 entre l’ADEME et la
CCAS,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 du Département de la Haute-Savoie portant sur le
vote du Budget Supplémentaire 2017 et notamment la création d’une autorisation de programme de
692 000 € « subventions Fonds Air autres territoires ».
Vu le courrier du 17 décembre 2018 par lequel M. le Président de la CCAS sollicite l’appui financier du
Département.
Vu la délibération n° CP-2019-……….… du 1er avril 2019 du Département de la Haute-Savoie,
approuvant la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2022 ci-annexée et
autorisant M. le Président à la signer

CP-2019-0200

Annexe

2/6

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
****************
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de la CCAS visant à
moderniser le parc existant de matériels individuels de chauffage au bois sur la période 2019-2022.
Elle précise les modalités selon lesquelles le Département de la Haute-Savoie et la CCAS s'associent
en vue de mettre en œuvre, techniquement et financièrement, ce programme sur une durée
prévisionnelle de 4 ans.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU PROGRAMME D'ACTIONS ENVISAGE
Le programme d'actions 2019-2022 est décrit dans l’annexe technique de la convention de
programme n°18RAC0114 signée entre l’ADEME et la CCAS,
Il comprend :
˗ la constitution et la gestion d’un fonds d’aide au renouvellement des équipements individuels de
chauffage au bois non performants (foyer ouvert ou foyer fermé antérieur à 2002), fortement
émetteurs de particules fines, pour les occupants (propriétaires ou non) de résidences principales
datant de plus de deux ans, pour l’acquisition d’appareils labellisés « Flamme verte 7 étoiles » ou
de performances équivalentes et installés par un professionnel « reconnu garant de
l’Environnement », possédant la qualification QUALIBAT Bois Energie ou QUALIBOIS. L’aide
attribuée aux particuliers est une prime forfaitaire variant de 1 000 à 2 000 euros en fonction des
critères de l’ADEME (sous réserve de ne pas dépasser 50 % des dépenses éligibles au Fonds) ;
˗ une animation en direction des particuliers et des professionnels ;
˗ une évaluation.
L’objectif du programme est de remplacer 264 appareils individuels en 4 ans sur le territoire de la
CCAS, avec un traitement d’environ 66 appareils par an.
L’animation et la gestion du fonds sont déléguées pour la plus grande partie au SM3A selon les
modalités définies dans une convention de mise à disposition de service passée entre la CCAS et le
SM3A.
ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION ET DELAIS DE REALISATION
La présente convention est signée pour une durée maximum de 4 ans. Elle entrera en vigueur à la
date de sa signature par les parties.
La date du démarrage officiel du « Fonds Air » de la CCAS est fixée au 1er mars 2019. Aucune dépense
de la CCAS antérieure à cette date ne sera prise en compte dans le cadre de la présente convention.
Les décisions d’attribution des aides du « Fonds Air » aux particuliers seront prises dans un délai
maximal de 4 ans à compter de la date de démarrage du Fonds Air Bois, soit au plus tard
le 31 décembre 2022.
Les paiements consécutifs aux décisions d’attribution seront réalisés par la CCAS dans un délai
maximal de 4 ans à compter de la date de démarrage du Fonds Air Bois, soit au plus tard
le 31 décembre 2022.
Un bilan final des décisions d’attribution des aides aux particuliers sera alors dressé.
Les versements soldant les engagements du Département vis-à-vis de la CCAS au titre de la présente
convention seront faits dans un délai maximal de 4 ans et 6 mois à compter de la date de démarrage
du Fonds Air, soit au plus tard le 30 juin 2023.
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ARTICLE 4 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES
La dotation financière globale s’établit à 465 503 € pour l’ensemble du Fonds Air Bois, dont :
 138 143 € au titre de l’animation. Cette enveloppe est répartie à hauteur de :

‐ 53 000 € pour l’ADEME (38 %),
‐ 85 143 € pour la CCAS (62 %).

 327 360 € au titre des travaux et de l’acquisition d’équipements de chauffage réalisés par les

particuliers éligibles au Fonds Air Bois. Cette enveloppe est répartie à hauteur de :
‐ 163 680 € pour l’ADEME (50 %),
‐ 81 840 € pour le Département de la Haute-Savoie (25 %),
‐ 81 840 € pour la CCAS (25 %).

ARTICLE 5 -MODALITES DE CONTRIBUTION AU FONDS PAR LE DEPARTEMENT
5.1. – Mise à disposition de la contribution du Département pour les aides à l’investissement
Le versement du fonds s’effectuera auprès de la CCAS, qui reversera le montant au bénéficiaire de
l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne budgétaire ouverte à cet effet par la CCAS.
5.2 - Modalités de versement au fonds air bois
La contribution financière du Département sera engagée en 4 tranches annuelles correspondant au
remplacement de 66 appareils par an de 2019 à 2022. La participation du Département ne pourra
dépasser 310 €/appareil. La participation de la CCAS sera au moins égale à celle du Département.
Le montant de chaque tranche est, de façon prévisionnelle et indicative, égal à 20 460 euros
de 2019 à 2022, correspondant à l’attribution de 66 primes forfaitaires/an. Ce montant pourra varier
en fonction des prévisions pour la tranche suivante, validées par le comité de pilotage prévu à
l’article 6 de la présente convention.
En tout état de cause, la contribution totale du Département pour l’application de la présente
convention s’élève au maximum à 81 840 euros, et les engagements financiers du Département sont
subordonnés à l’inscription des crédits correspondants dans ses budgets annuels.
Les conditions de versement sont les suivantes :
‐ de 2019 à 2022, des acomptes successifs de 20 460 € sur production par la CCAS du justificatif de
dépenses réalisées (liste des bénéficiaires du « Fonds Air », montant de l’aide, numéro et date du
mandat), visé en original par le trésorier payeur.
‐ Il ne sera pas demandé de remboursement d’un éventuel trop-perçu avant le terme des 4 années
du programme.
ARTICLE 6 - INSTANCES DE PILOTAGE
Il est prévu deux instances de pilotage, dont la composition et le rôle sont décrits dans la convention
de programme passée entre l’ADEME et la CCAS.
Le Comité de pilotage réunit notamment le Président de la CCAS, le Directeur régional AuvergneRhône-Alpes de l’ADEME, le Président du Département de la Haute-Savoie, ou leurs représentants.
Son rôle est notamment de suivre et de valider l’avancement du programme et de réorienter
éventuellement les conditions de sa mise en œuvre.
Le Comité technique réunit notamment les organismes financeurs ainsi que les organismes en
charge de l'animation et de l'évaluation du dispositif. Son rôle est notamment de suivre l’avancement
opérationnel du programme, de proposer au Comité de pilotage les critères d’éligibilité des aides, et
de proposer une réorientation des critères d’aide si nécessaire.
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ARTICLE 7 - INSTRUCTION DES DOSSIERS ET ATTRIBUTION DES AIDES
7.1 - Moyens humains
La gestion et l’animation du « Fonds Air » de la CCAS nécessitent des moyens en personnel, qui
seront recrutés selon les modalités et conditions convenues dans la convention de mise à disposition
de service passée entre le SM3A et la CCAS, ou par toute autre entité que la CCAS aura désignée avec
l’accord préalable du comité de pilotage.
7.2 - Instruction des dossiers
L'instruction des demandes d'aides des particuliers est assurée par le SM3A selon les modalités et
conditions convenues dans la convention de mise à disposition de service passée entre la CCAS et le
SM3A, ou par toute autre entité que la CCAS aura désignée avec l’accord préalable du comité de
pilotage.
L’instruction est faite dans le respect des critères arrêtés par le Comité de pilotage; elle donne lieu à
un avis établi par la CCAS et envoyé au particulier demandeur d’une aide du « Fonds Air ». Cet avis
fait apparaître la contribution des partenaires à la présente convention et celle des autres financeurs.
Les modalités d’instruction des dossiers traduisent les principes suivants :
‐ unicité de guichet pour les demandeurs,
‐ respect des critères arrêtés par le comité de pilotage.
7.3 - Modalités d’attribution des aides
La décision d'attribution de l'aide est délibérée par la CCAS, en fonction des résultats de l’instruction
des dossiers ; les cas particuliers sont a priori tranchés par le comité de pilotage. Chaque décision est
notifiée par courrier au particulier ; ce courrier est signé par le Président de la CCAS et fait apparaître
la contribution du Département et des autres financeurs.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE LA CCAS
La CCAS s’engage à :
‐ assurer, sur la base des pièces transmises par le SM3A, le mandatement de la prime auprès des
particuliers, dans toute la mesure du possible 4 mois maximum après avoir reçu tous les
justificatifs du particulier ;
‐ assurer la communication sur le dispositif « Fonds Air Bois » au moyen de l’ensemble des outils et
évènements liés aux thématiques de l’air et de la rénovation énergétique. Cette communication
devra appuyer sur l’importance d’engager des travaux de rénovation énergétique au préalable du
remplacement des appareils de chauffage non performants ;
‐ fournir au Département annuellement, la liste et l’adresse des bénéficiaires du Fonds ;
‐ assurer l’information et la sensibilisation sur l’état de la qualité de l’air du territoire, les sources de
pollution et le rôle du citoyen dans la lutte contre la pollution atmosphérique ;
‐ assurer la vigilance auprès des usagers éligibles, sur la non complémentarité du programme
Habiter mieux de l’ANAH au dispositif « Fonds Air Bois » ;
‐ respecter tous les engagements pris dans les conventions signées avec l’ADEME et le
Département de la Haute-Savoie, pour la mise en œuvre du programme « Fonds Air » ;
‐ tout document ou toute action de communication lancée dans le cadre du dispositif devra faire
mention de l’aide départementale, avec notamment apposition du logo du Département de la
Haute-Savoie.
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ARTICLE 9 : MODIFICATIONS
A la demande d’un des deux partenaires, il pourra être procédé à une révision de la convention
pluriannuelle d’objectif et de partenariat sur demande écrite du partenaire demandeur. Après accord
préalable sur les modifications proposées, les partenaires conviendront de modifier par voie
d'avenant les dispositions de la présente convention en conséquence.
ARTICLE 10 : RESILIATION
La présente convention pluriannuelle peut être dénoncée à tout moment par l'un des partenaires,
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Dans cette hypothèse, les conventions attributives non soldées et ayant donné lieu à au moins un
versement demeureront en vigueur jusqu’à leur complet achèvement.
ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif territorialement
compétent.

Fait en deux exemplaires originaux
A Annecy, le ………………………………………….

Le Président de la CCAS
Louis FAVRE

CP-2019-0200

Le Président du Département
Christian MONTEIL

Annexe

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0201
OBJET

: DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'AIDE A LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES
TERRITORIALES DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - ATTRIBUTION D'UNE
SUBVENTION A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu les circulaires ministérielles en date des 02 août, 15 novembre 2013 et du 31 juillet 2014 fixant
le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat départemental
pour la Haute-Savoie du Contrat de Plan Etat – Région (CPER) 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du CPER et, en particulier, le projet d’initiatives
conjointes ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) – Région –
Département « Mise en place de plateformes de rénovation énergétiques »,
Vu l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé auprès des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale le 30 juin 2017,
Vu l’avis favorable du jury de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lors de sa réunion du
26 novembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 25 février 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la mise en place des platesformes de rénovation énergétique doit permettre d’accélérer le nombre de chantiers de
rénovation et ainsi de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et les
polluants atmosphériques.
La réglementation
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe à la France
dans son article 3 l’objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter
de 2017, dont la moitié au moins est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant
ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.
Elle complète le Code de l’Energie par l’article L.232-2 et confie aux Etablissements Publics
de Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre la compétence de mise en
œuvre de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE) permettant
d’atteindre ces objectifs.
En Haute-Savoie, cela concerne pour les résidences principales construites avant 1981 environ
48 000 maisons individuelles et 145 000 appartements.
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La situation
Dès 2014, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME ont pris l’initiative d’un Appel à Manifestation
d’Intérêt auprès des EPCI pour l’élaboration et la mise en œuvre de plateformes locales de la
rénovation énergétique du parc privé. En Haute-Savoie, 3 territoires sont lauréats de cet Appel à
Manifestation d’Interet depuis novembre 2015 : Annemasse Agglo, les Communautés de
Communes du Genevois et de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, couvrant 23 % de la
population.
D’après l’INSEE, la précarité ou vulnérabilité énergétique concerne 24 % des ménages en
Haute-Savoie avec, pour 18 % d’entre eux, une vulnérabilité liée au logement et, pour 8 % d’entre
eux, une vulnérabilité liée aux déplacements.
Toujours d’après l’INSEE, les territoires les plus concernés sont les petites intercommunalités
(moins de 20 000 habitants) et les moins concernés les grands espaces urbains (même si les
couronnes de ces espaces sont très exposées).
Même si la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République
supprime la clause de compétence générale aux départements, le Département de la
Haute-Savoie, déjà engagé dans le CPER et porteur de la compétence sur la précarité
énergétique et pour la solidarité des territoires, reste pertinent à agir sur la question de la
rénovation thermique du parc privé résidentiel.
Le dispositif départemental d’aide à la mise en place de Plateformes Territoriales de
Rénovation Energétique (PTRE)
Proposée sous la forme d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, l’aide s’adresse aux Communautés
d’Agglomération et aux Communautés de Communes possédant une PTRE ou qui s’engagent à
la mettre en place. Ces PTRE devront a minima :
 stimuler la demande pour des rénovations visant le Bâtiment Basse Consommation
(particuliers propriétaires),
 structurer et former l’offre (professionnels),
 mobiliser, organiser/stimuler l’offre de financement (organismes bancaires),
 animer la plateforme (efficacité, visibilité, réplicabilité, effet d’entrainement…).
Pour en favoriser l’émergence, une aide de 20 000 € est proposée aux répondants à cet AMI et
versée au regard du montage budgétaire, des postes de dépenses et de l’ambition affichée. Ceci
afin de garantir les conditions de réussite suffisantes (animateurs) et le savoir-faire indispensable
à l’instruction technico-financière des dossiers de rénovation, qui reste à la charge des
intercommunalités. L’AMI sera ouvert jusqu’à la fin du CPER, soit jusqu’en 2020.
Sur la durée de l’AMI (2017-2020), il convient de prévoir une enveloppe budgétaire de
fonctionnement de 420 000 € correspondant à une subvention de 20 000 € par intercommunalité
dans la limite de 21 intercommunalités.
Le jury de la manifestation d’intérêt s’est réuni le 26 novembre 2018 et a examiné la candidature
de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB).
Le jury a émis un avis favorable pour le dispositif présenté par la CCPMB.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût
du projet
en € TTC

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de la commune ou EPCI
Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc

Mise en place d’une PTRE

486 732

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

20 000

4

Programme européen de financement LIFE
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc
TOTAL DES COFINANCEMENTS

208 940

43

40 000

8

268 940

55

Participation de la CCPMB

217 792

45

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention de 20 000 € à la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc pour la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00015
Nature

Programme

Fonct.

65734

04050002

70

Subventions de fonctionnement communes et
structures intercommunales

N° d’engagement CP
19CLD00005

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant à
verser
20 000
20 000

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 80 % de la subvention, soit 16 000 € en 2019, sur production d’un document attestant du
démarrage de l’opération,
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 le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées visé en original par le
percepteur, sous réserve d’atteindre au minimum 20 000 € dans un délai de 3 ans à compter
de la date de la présente délibération et sous réserve de la disponibilité des crédits. Ce délai
passé, le solde ne sera pas versé.
Dans le cas où tout ou partie des sommes n’auraient pas été utilisées ou qu’elles auraient été
utilisées à des fins autres que celles prévues, le Département exigera le remboursement des
sommes indûment perçues par l’émission d’un titre de reversement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0202
OBJET

: PRÊTS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0202

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018, portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 25 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique en
faveur des étudiants haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur
départemental à 0 %, d’un montant de 1 800 €, remboursable par moitié la 6ème et la 7ème année
après son obtention.
Une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au budget 2019 ; le disponible sur la
ligne budgétaire est de 406 800 €.
La Commission Permanente lors de sa séance du 07 janvier 2019, a alloué un prêt d’honneur de
1 800 € à Mme Ophélie Milliet. Cette dernière nous a fait part de son désistement par mail du
26 février 2019. En conséquence, il convient d’annuler la décision d’attribution de ce prêt
étudiant.
Il est proposé d’effectuer une 9ème répartition au titre de l’année universitaire 2018-2019
concernant 14 demandes pour 25 200 € :
Canton

Nom

Prénom

Seynod

Babaarslan

Zeynep

Faverges

Donzel-Gonnet

Romain

Etudes
Master Direction
administrative et
financière

Ecole/Université
IAE Savoie MontBlanc

Bachelor Affaires
Internationales

IPAC Annecy

Bonneville

Gagneaud

Romane

Diplôme de langue
japonaise

Osaka
International
School of Culture
and Language
(Japon)

Annecy-leVieux

Gellé

Solenne

Bachelor of Business
and Administration

INSEEC LYON

Annecy-leVieux

Gellé

Nathan

Master Comportement
Evolution et
Conservation

Université de
Lausanne
(Suisse)

Annecy-leVieux

Gellé

Alexandra

Doctorat en chimie

Université de
Montréal
(Canada)
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Annecy-leVieux

Georges

Marine

Licence de Psychologie

Université
catholique de
Lyon (69)

La Rochesur-Foron

Humbert

Romain

BTS Commerce
International

Lycée polyvalent
des Glières

Mont-Blanc

Louis

Floria

Licence de psychologie

Université Savoie
Mont-Blanc

Thonon-lesBains

Magnin

Thierry

Diplôme d'Ingénieur

POLYTECH
ANNECYCHAMBERY

Cluses

Patureau

Flora

Baccalauréat en
psychoéducation

Université de
Montréal
(Canada)

Annecy-leVieux

Sanson

Simina

BTS Diététique

DIDEROT
Education (34)

Faverges

Sarda

Nils

Master Grandes Ecoles
de Commerce

EM Strasbourg
Business School

Diplôme d'Ingénieur

Institut
Polytechnique
des Sciences
Avancées (94)

Faverges

Sarda

Quentin

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ALLOUE un prêt d’honneur de 1 800 € aux étudiants suivants :
Nom

Prénom

Babaarslan

Zeynep

Donzel-Gonnet

Romain

Gagneaud

Romane

Gellé
Gellé

Solenne
Nathan

Gellé

Alexandra

Georges

Marine

Humbert

Romain

Louis
Magnin
Patureau
Sanson

Floria
Thierry
Flora
Simina

Sarda

Nils

Sarda

Quentin
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ANNULE le prêt de 1 800 € accordé à Mme Ophélie Milliet, lors de la Commission Permanente
du 07 janvier 2019.
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0203
OBJET

: PROLONGATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU PROJET CPER ID
CENTER (TECHNOCENTRE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0203

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 relative à la signature du protocole d’accord
sur le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 entre l’Etat, la Région et le Département,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0787 du 14 novembre 2016 portant sur le projet Technocentre
inscrit au Contrat de Plan Etat Région 2015-2020,
Vu la convention entre le Département et le Cetim du 21 novembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 18 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, par arrêté en date du 15 janvier 2019, le CETIM et le
CTDEC ont fusionné. Le Centre Technique des Industries Mécaniques reprend l’ensemble des
missions, biens, droits et obligations du Centre Technique des Industries Mécaniques et du
Décolletage.
Cette fusion a pour objectif d’offrir aux industriels du secteur de la mécanique et du décolletage
une porte d’entrée unique leur permettant de bénéficier d’un savoir-faire de haut niveau
technologique, d’une capacité de transfert, de prestations en prolongement et en soutien à leur
métier, par le biais de missions d’intérêt général, de prestations marchandes et de l’intégration de
services de R&D.
Le projet de ID CENTER (Technocentre) à Cluses a été inscrit au CPER 2015-2020. Il sera situé
sur le site actuel du Cetim, après reconfiguration complète de celui-ci. Il est prévu une extension
des locaux (ateliers, laboratoires, et plateformes d’essais), estimée à 2 000 m². En parallèle doit
être réalisée une réhabilitation des locaux actuels (plateforme formation, laboratoires, ateliers,
bureaux, façades), soit une surface de 4 500 m² à rénover.
Le centre de ressources ainsi créé appelé ID Center (Technocentre) va concentrer sur un même
lieu la R&D, la diffusion de l’innovation, un banc d’essai, une plateforme de services aux
entreprises et une cité des métiers. Il accueillera de manière permanente le salon SMILE.
Ce projet bénéficie d’un soutien du Département à hauteur de 2 287 705 €, soit 20,20 % du coût
global.
En raison d’un retard concernant la création des bâtiments, le bénéficiaire ne sera pas en mesure
de solliciter le solde de la subvention selon le calendrier initialement prévu. Il est donc proposé de
prolonger la convention par voie d’avenant pour une durée de 13 mois, ce qui portera la fin de la
convention au 31 décembre 2020.
La date de livraison estimée du bâtiment est fixée à 2020.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0203

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

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE CENTRE TECHNIQUE DES
INDUSTRIES MECANIQUES ET DU DECOLLETAGE (Cetim) PORTANT SUR LE
PROJET ID CENTER (TECHNOCENTRE).
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2019……… du 01 avril 2019
Et,
LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DU DECOLLETAGE (Cetim)
Dont le siège est situé, 52 avenue Felix Louat –CS 80067 - 60302 SENLIS,
Représenté par son Directeur Général, Daniel RICHET
Préambule
Une convention d’une durée de trois ans a été signée le 21 novembre 2016 pour définir le montant et
les conditions d’utilisation d’une subvention versée par le Département de la Haute-Savoie au Centre
Technique des Industries Mécaniques et du Décolletage, pour la création d’un ID CENTER
(Technocentre). La subvention octroyée s’élève à 2 287 705 €.
En raison d’un retard lié aux procédures requises pour les travaux, le Cetim ne sera pas en mesure
de solliciter le solde de la subvention selon le calendrier initialement prévu. Il convient donc de
prolonger la convention pour une durée de 13 mois, ce qui porte la fin de la convention au 31
décembre 2020.
Article 1 : Objet de l’avenant :
Les termes de l’article 3 portant sur la durée de la convention signée le 21 novembre 2016 sont
modifiés comme suit :
La convention est établie pour une durée de quatre ans et 1 mois à compter de sa signature. Elle
entre en vigueur à compter du 21 novembre 2016 et prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 2 : Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

CP-2019-0203
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Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux.
Le ……………

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Centre Technique des Industries
Mécaniques

Le Président,

Le Directeur général

Christian MONTEIL

Daniel RICHET

CP-2019-0203
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0204
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PROROGATION - CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0204

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0482 du 04 juillet 2016 attribuant diverses subventions aux
communes du canton de Saint-Julien-en-Genevois,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion
du 18 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une demande de prorogation a
été sollicitée par la commune de Frangy.
Le 04 juillet 2016, la Commission Permanente a donné son accord à l’attribution de diverses
subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la commune de Frangy dans la réalisation de son projet
de réhabilitation de l’hôtel de ville et de l’école de musique, il est proposé de proroger la validité
de la subvention jusqu’au 31 décembre 2020.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord à la proposition de prorogation de validité de la subvention ci-après :
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Canton de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
- FDDT Proposition de prorogation de validité de subvention
Commission Permanente Ancienne date
initiale
N° CP-2016-0482
Date : 04 juillet 2016

CP-2019-0204

04 juillet 2019

Nouvelle date
de fin de validité

31 décembre 2020

Collectivité

Frangy

Opération

Réhabilitation de l'hôtel de ville et de
l'école de musique

Dépense
subventionnable
H.T.

%

180 000 € 50

Montant
subvention

90 000 €
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AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réelles.
PRECISE que la durée de validité de la subvention est fixée au 31 décembre 2020. Si à
l’expiration de ce délai, la demande de versement de la subvention accordée n’a pas été
transmise aux services départementaux, la subvention sera caduque et ne pourra pas être
versée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0204

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0205
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
QUALITÉ DE L'ESPACE PASTORAL 2019 - 1ERE ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0205

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre, envoyées par
courriers en date des 16 et 24 octobre, 11 et 20 décembre 2018 et 30 et 31 janvier et
06 et 15 février 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur lesquels
se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de l’Espace
Pastoral », 7 maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de financement
prévisionnels ci-après :
Plan de financement prévisionnel : Ccmmune de Saint-Gervais-les-Bains
Nom de la
commune
SaintGervaisles-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Joux : reconquête de zones
délaissées de pâturage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la commune de Saint-Gervais-lesBains

CP-2019-0205

Coût
du projet
en € HT
13 385

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
13 385
en % du
coût du projet
€ HT

8 031

60

8 031

60

5 354

40
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Nom de la
commune
SaintGervais-lesBains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Pierre à Déjeuner : conservation
de bâtiments d’alpage

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la commune de Saint-Gervais-lesBains

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

9 055

Montant en €

9 055
en % du
coût du projet
€ HT

5 433

60

5 433

60

3 622

40

Plan de financement prévisionnel : commune de Saint-Jeoire
Nom de la
commune
Saint-Jeoire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP communales : stratégie foncière

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la commune de Saint-Jeoire

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

5 015

Montant en €

5 015
en % du
coût du projet
€ HT

4 012

80

4 012

80

1 003

20

Plan de financement prévisionnel : Syndicat Intercommunal Frachets-Cenise-Solaison
Nom du
Syndicat
Intercommunal

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SI FrachetsCeniseSolaison

UP de Lac Bénit : reconquête de zones
délaissées de pâturage
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SI Frachets-Cenise-Solaison
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Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

32 620

32 620

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

26 096

80

26 096

80

6 524

20
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Tableau global des communes et du syndicat intercommunal :
Nature des travaux

Montant éligible

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

UP de Joux

Reconquête de
zones délaissées de
pâturage

13 385 € HT

60 %

8 031 €

UP de Pierre à
Déjeuner

Conservation de
bâtiments d’alpage

9 055 € HT

60 %

5 433 €

Commune de
Saint-Jeoire

UP communales

Stratégie foncière

5 015 € HT

80 %

4 012 €

SI FrachetsCenise-Solaison

UP de Lac Bénit

Reconquête de
zones délaissées de
pâturage

32 620 € TTC

80 %

26 096 €

Maîtres d’ouvrage

Commune de
Saint-GervaisLes-Bains
Commune de
Saint-Gervais-lesBains

Unités
Pastorales

60 075 €

Totaux

43 572 €

Tableau global des Associations Foncières Pastorales (AFP)
Maîtres d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des travaux

Montant éligible

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

AFP du MontSalève

UP de Grange
Gaby

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau

6 272,50 € TTC

80 %

5 018 €

AFP du MontSalève

Alpages du
secteur
Croisette

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau

3 965,00 € TTC

80 %

3 172 €

AFP de la
Chapelle
d’Abondance

UP de La Raille

Conservation des
bâtiments

89 761,20 € TTC

80 %

71 809 €

AFP des Bauges

UP de L’Aulp de
Seythenex

Reconquête de
zones délaissées
de pâturage

8 440,00 € TTC

80 %

6 752 €

UP d’Aufferan

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage
indispensable à la
gestion pastorale

11 165,82 € TTC

60 %

6 700 €

AFP du Reposoir

Totaux

119 604,52 €

-

93 451 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2019 - 1ère attribution,
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AUTORISE M. le Président à signer les contrats ENS ainsi que les conventions financières
ci-annexés (annexes A à K),
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE014

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

19ADE00017

Qualité de l’Espace Pastoral
2019 - 1ère attribution - Aide
aux Communes
Total

2020

2021 et suivants

43 572,00

30 000,00

13 572,00

43 572,00

30 000,00

13 572,00

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

AP

Fonct.

204142

04031030085

738

Subventions communes structures communales Bâtiments et Installations
N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation
AF19ADE014
AF19ADE014
AF19ADE014

Subventions Pastoralisme 2019

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais
Commune de Saint-Jeoire
SI Frachets Cenise Solaison

Total de la répartition

13 464,00
4 012,00
26 096,00
43 572,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes B, C et E).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF19ADE015

CP-2019-0205

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

19ADE00017

2020

2021 et suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2019 - 1ère
attribution - Aide aux AFP

93 451,00

40 000,00

30 000,00

23 451,00

Total

93 451,00

40 000,00

30 000,00

23 451,00
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030085

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE015
AF19ADE015
AF19ADE015
AF19ADE015

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme 2019

Bénéficiaires de la répartition
AFP du Mont-Salève
AFP de la Chapelle d’Abondance
AFP des BAUGES
AFP du Reposoir

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
8 190,00
71 809,00
6 752,00
6 700,00
93 451,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes F, G, I et K).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site de nature ordinaire (NatO)
COMMUNE de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Unité Pastorales de JOUX et de PIERRE à DEJEUNER

Entre :
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc PEILLEX,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre
2018,
Dénommée, ci-après, « La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
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Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée
par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
-

soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle
ou joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS pour la gestion de sites de NATure Ordinaire.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la TA du projet décrit ci-dessous engendre l’inscription
du site des unités pastorales de JOUX et de PIERRE à DEJEUNER à l’inventaire
des ENS de nature ordinaire de Haute-Savoie (NATO).
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, signataire du présent contrat, prend
donc les engagements suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage dans la gestion du
patrimoine naturel du site Unité Pastorales de JOUX et de PIERRE à DEJEUNER à
maintenir voire renforcer les potentialités du site en matière de biodiversité et
notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée,
• incorporation ou maintien dans une unité de gestion cohérente et plus
particulièrement dans une association foncière pastorale, dans la mesure du
possible,
• la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS assurera la pose et l’entretien
de tout support d’information qui serait éventuellement fourni par le
Département de la Haute-Savoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
de la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS, celles-ci sont gérées selon les préconisations annexées au présent contrat.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS peut autoriser l’usage des parcelles
qui lui appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la
chasse, la pêche sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à
l’équilibre du site et lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du
milieu et d’ouverture au public.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
fixe
dans
des
conventions
d’occupation temporaires conclues avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation
mentionnée à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant le respect de ces
objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers ou de collectivités, elles ont
vocation à faire l’objet de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui
le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec
les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à porter à connaissance du
Département de la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
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3.3 Garanties en matière d’ouverture au public
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à ouvrir les sites au public,
avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié en quoi la sensibilité du
milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de
l’article L.130-5 du code de l’Urbanisme. Cette ouverture doit être compatible avec le
travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS assurera la libre circulation pédestre
du public sur les sentiers, les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à
cet effet. Les sentiers et cheminements traversant cet alpage seront entretenus par
les personnes morales ou physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture
de cet espace aux randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé
que pour le PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
(la plupart du temps, la Communauté de Communes ou l’Agglomération) s’engagent
solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la fréquentation de
l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas
de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du
sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au respect du
milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation
du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente sont, vis à vis du propriétaire, responsables des dégradations
éventuelles que le non-respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à
la propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l'usager par le défaut d'entretien de
l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir le propriétaire contre toute action en
responsabilité qui serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du
propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause d'un dommage, le propriétaire
(ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
Les sites seront ouvert au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que
la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune exploitation
ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des produits de cet alpage,
activités de découverte des espaces naturels, activités sportives et exclut toute autre
activité à caractère commercial ou non durant la saison estivale.
3.4 Garanties foncières
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS amène des garanties en termes de
maîtrise foncière du site 1. Pour cela, elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle
(affectation de l’espace)
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage
à solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,
- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
La Commune de
le milieu naturel
informations sur
politique menée
Sensibles.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS reste détentrice des informations sur
qu’elle collecte sur le site mais elle s’engage à fournir toutes les
le site en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la
dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels

La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à laisser les personnes
mandatées par le Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires
au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles sur le site.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à tenir informé le
Département de la Haute-Savoie de toute évolution du site (surface, mode de
gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune de SAINT-GERVAISLES-BAINS un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à tenir informé le
Département de la Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand
public, scolaires, élus…) ayant trait aux sites.
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à mettre à disposition du
Département de la Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner
la base de données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée
« observatoire départemental ».
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS s’engage à étudier les chartes
spécialisées qui pourraient être proposées par le Département de la Haute-Savoie
ou les organisations socioprofessionnelles.
Le site de paraîtra dans les publications du Département de la Haute-Savoie sur les
espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est seule responsable de la gestion
des sites.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 30 juin de l’année 2049.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Jean-Marc PEILLEX

CP-2019-0205

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
UP de JOUX
UP de PIERRE à DEJEUNER

Sites de Nature Ordinaire (NatO)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc PEILLEX,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre
2018,
Dénommée, ci-après, « La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de
Nature Ordinaire (NatO), passé en vue de la conservation dudit site par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
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La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINTGERVAIS-LES-BAINS.
Les travaux sont les suivants :
UP DE JOUX :
Reconquête pastorale avec élimination des accrus naturels composés
essentiellement d’épicéas par l’abattage et le broyage des souches et élimination
des rémanents.
UP DE PIERRE A DEJEUNER :
Il s’agit de travaux de confortation du soubassement façade ouest et retour angle
nord-est du bâtiment principal de la Pierre à Déjeuner au Mont d’Arbois (premier
bâtiment en arrivant depuis la piste), avec longrine en béton.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention à la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS, ainsi calculé, pour :
Action n°

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

2018-45

UP de Joux

Reconquête de zones
délaissés de pâturage

13 385 € HT

60 %

8 031 €

UP de Pierre à
Déjeuner

Conservation des
bâtiments d’alpage
nécessaires à la
gestion conservatoire
des alpages

9 055 € HT

60 %

5 433 €

2018-46

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de SAINT-GERVAISLES-BAINS sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté au montant des dépenses éligibles réalisées,
selon le taux prévu au tableau ci-dessus.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit
dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est seule responsable de la gestion
des sites.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2018. Il est
rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,
Jean-Marc PEILLEX
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE de SAINT-JEOIRE
Stratégie foncière relative aux alpages communaux
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-JEOIRE,
Représentée par son Maire, Madame Nelly NOEL-SANDRIN,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 17 janvier
2019,
Dénommée, ci-après « La Commune de SAINT-JEOIRE».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINTJEOIRE.
La Commune de SAINT-JEOIRE envisage un projet de gestion foncière permettant
un état des lieux et une mise à jour des locations des alpages communaux. Le
diagnostic pastoral et la notice de gestion envisagés permettront de mettre à jour
toutes les conventions pluriannuelles de pâturage.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention de 80 % à la Commune de SAINT-JEOIRE
pour :
Action n°

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

201--01

TOUS
ALPAGES
COMMUNAUX

Stratégie foncière

5 015 € HT

80 %

4 012 €

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de SAINT-JEOIRE sont
les suivantes :
Le versement se fera en un seule fois sur production de l’état récapitulatif de
l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il
est rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
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ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Nelly NOEL-SANDRIN

CP-2019-0205

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Annexe C

3/3

CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site du Réseau Ecologique (RED)

SI FRACHETS CENISE SOLAISON
UP de LAC BENIT

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON,
Représenté par son Président, Monsieur Marc CHUARD,
Habilité à cet effet par une délibération du Syndicat en date du 11décembre 2018,
Dénommé, ci-après « Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée
par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
-

soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle
ou joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de le SI FRACHETS CENISE SOLAISON pour la
gestion d’un site du Réseau Ecologique Départemental.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON a décrit son projet de conservation dudit site
à travers son « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial» notamment dans le
cadre du Contrat de Territoire ENS CCCAM.
Celui-ci prévoit de nombreuses améliorations pastorales à réaliser et notamment des
travaux de reconquête pastorale de l’UP de LAC BENIT.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE HAUTE SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous
engendre l’inscription de l’UP de LAC BENIT à l’inventaire des ENS en Site du
Réseau Ecologique (RED).
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Article 3 : ENGAGEMENTS DU SI FRACHETS CENISE SOLAISON
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON, signataire du présent contrat, prend donc les
engagements suivants :
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage dans la gestion du patrimoine
naturel de l’UP de LAC BENIT à maintenir voire renforcer les potentialités du site en
matière de biodiversité et de paysage et notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée,
• incorporation ou maintien dans une unité de gestion cohérente et plus
particulièrement dans une association foncière pastorale, dans la mesure du
possible,
• le SI FRACHETS CENISE SOLAISON assurera la pose et l’entretien de tout
support d’information qui serait éventuellement fourni par le Département de la
Haute-Savoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
du SI FRACHETS CENISE SOLAISON, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété du SI FRACHETS CENISE SOLAISON, celles-ci
sont gérées selon les préconisations annexées au présent contrat.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON peut autoriser l’usage des parcelles qui lui
appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la
pêche sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et
lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture
au public.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON fixe dans des conventions d’occupation
temporaires conclues avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée
à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers ou de collectivités, elles ont
vocation à faire l’objet de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui
le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec
les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à porter à
Département de la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.

connaissance

du

Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à ouvrir l’UP de LAC BENIT au
public, avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié en quoi la
sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des
dispositions de l’article L.130-5 du code urbanisme. Cette ouverture doit être
compatible avec le travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
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Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON assurera la libre circulation pédestre du
public sur les sentiers, les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet
effet. Les sentiers et cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les
personnes morales ou physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de
cet espace aux randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé
que pour le PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
(la plupart du temps, la Communauté de Communes ou l’Agglomération) s’engagent
solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la fréquentation de
l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas
de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du
sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au respect du
milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation
du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente sont, vis à vis du propriétaire, responsables des dégradations
éventuelles que le non respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à
la propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l'usager par le défaut d'entretien de
l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir le propriétaire contre toute action en
responsabilité qui serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du
propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause d'un dommage, le propriétaire
(ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
L’UP de LAC BENIT sera ouverte au public en excluant toute perspective
d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet
d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des
produits de cet alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités
sportives et exclut toute autre activité à caractère commercial ou non durant la
saison estivale.
3.4 Garanties foncières
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON amène des garanties en termes de maîtrise
foncière du site 1. Pour cela, il s’engage à :
 lorsqu’il est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère
agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage
à solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON reste détenteur des informations sur le milieu
naturel qu’il collecte sur le site mais il s’engage à fournir toutes les informations sur le
site en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le
cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à laisser les personnes mandatées
par le Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires au suivi de
la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles sur le site.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à tenir informé le Département de
la Haute-Savoie de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte au SI FRACHETS CENISE SOLAISON
un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à tenir informé le Département de
la Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires,
élus…) ayant trait à l’UP de LAC BENIT.
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à mettre à disposition du
Département de la Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner
la base de données départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée
« observatoire départemental ».
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Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON s’engage à étudier les chartes spécialisées
qui pourraient être proposées par le Département de la Haute-Savoie ou les
organisations socioprofessionnelles.
Le site UP de LAC BENIT paraîtra dans les publications du Département de la
Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SI FRACHETS CENISE SOLAISON est seul responsable de la gestion de l’UP
de LAC BENIT.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 31 décembre de l’année 2049.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure.
Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Jean-Marc CHUARD
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CONVENTION FINANCIERE
SI FRACHETS CENISE SOLAISON
UP de LAC BENIT

Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)
SITE Natura 2000 Du BARGY
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON,
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Marc CHUARD,
Habilité à cet effet par une délibération du Syndicat en date du 11 décembre 2018,
Dénommé, ci-après, « Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE
SOLAISON ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site du
Réseau Ecologique Départemental (RED), passé en vue de la conservation desdits
sites par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date du
er
1 avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
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La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON.
Les travaux sont les suivants : UP de LAC BENIT : reconquête de zones délaissées
de pâturage consistant à procéder au broyage avec pour objectif un gain de surfaces
pâturables tout en préservant l’intérêt paysager des pâturages boisés et les habitats
naturels du site Natura 2000 du BARGY.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention ainsi calculée, au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON :
Action n°

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

2019-04

UP de Lac
Bénit

Reconquêtes de
zones délaissées
de pâturage

32 620 € TTC

80 %

26 096 €

Les modalités de versement de la subvention au SYNDICAT INTERCOMMUNAL
FRACHETS CENISE SOLAISON sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté au montant des dépenses éligibles réalisées,
selon le taux prévu au tableau ci-dessus.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
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ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL FRACHETS CENISE SOLAISON est seul
responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il
est rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Jean-Marc CHUARD
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT-SALEVE
Alpages du secteur Croisette
UP de Grange-Gaby

Site du réseau écologique départemental
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
en date du 1er avril 2019,
convention financière par délibération n° CP-2019Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DU MONT-SALEVE,
Représentée par sa Présidente, Madame Odile MONTANT,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Syndical en date du 10 juillet et du
9 août 2018,
Dénommée, ci-après, « L’AFP DU MONT-SALEVE ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site du
réseau écologique départemental (RED) passé en vue de la conservation dudit site
par délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0249 du Conseil Général
en date du 27 avril 2012, et ses avenants et pour les travaux relatifs à la présente
convention financière, conformément à la délibération n° CP-2019en date du
er
1 avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
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La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers le l’AFP DU MONT-SALEVE,
pour les travaux ci-dessous référencés.
Il s’agit pour les alpages du secteur Croisette de l’étude de la problématique et de la
faisabilité du stockage de l’eau de la source à l’amont de l’alpage de Chênex afin de
la redistribuer par gravité sur les alpages jusqu’à la Croisette.
Il s’agit pour l’UP de Grange-Gaby de la problématique et de la faisabilité d’une
récupération de l’eau de pluie et stockage afin de la distribuer sur l’alpage.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention de 8 190 € à l’AFP DU MONT-SALEVE.
Action n°

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

2018-42

Alpages du
secteur
Croisette

EAU- Amélioration de
l’accès à la ressource

3 965,00 € TTC

80 %

3 172 €

2018-43

UP de
Grange-Gaby

EAU- Amélioration de
l’accès à la ressource

6 272,50 € TTC

80 %

5 018 €

TOTAL

8 190 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU MONT-SALEVE sont les
suivantes :
Pour chacune des actions, le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage, auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DU MONT-SALEVE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention incrémente le contrat départemental pour un Espace Naturel
Sensible en alpage passé en vue de la conservation dudit site, conformément à la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2012-0249 du Conseil Général en
date du 27 avril 2012, et ses avenants.
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il
est rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Odile MONTANT
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE
UP La Raille

Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE,
Représentée par son Président, Monsieur Bernard MAXIT,
Habilité à cet effet par une délibération de l’AFP en date du 17 avril 2018,
Dénommée, ci-après, « L’AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site du
Réseau Ecologique Départemental (RED), passé en vue de la conservation desdits
sites par délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0549 en date
du 27 août 2018, et pour les présents travaux à la CP-2019en date du
1er avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
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La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE LA CHAPELLE
D’ABONDANCE.
Les travaux sont les suivants : UP La Raille : travaux de conservation du bâtiment
notamment de la toiture. Ces travaux concernent la réfection de la charpente et de la
couverture ainsi qu’un réaménagement de la partie qui a fait l’objet des travaux
précédent (située au-dessus de la fosse de stockage des effluents). Le montant des
travaux a été réajusté suite à des constatations sur place : la charpente est
entièrement à reprendre, ce qui implique une surcoût de 89 761.20 € TTC.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention supplémentaire pour ces travaux, ainsi
calculée, à l’AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE :

Action n°

2018-10

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux
supplémentaires
constatés sur
place

UP La Raille

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage
indispensables à la
gestion pastorale

89 761,20 € TTC

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

80 %

71 809 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE LA CHAPELLE
D’ABONDANCE sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté au montant des dépenses éligibles réalisées,
selon le taux prévu au tableau ci-dessus.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE est seule responsable de la gestion du
site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er mai 2018. Il est
rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président,
Bernard MAXIT
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site du Réseau Ecologique (RED)
Site Natura 2000 des BAUGES

AFP DES BAUGES
UP de L’Aulp de Seythenex

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DES BAUGES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian BAILLY,
Habilité à cet effet par une délibération de l’AFP en date du 6 décembre 2018,
Dénommée, ci-après « L’AFP DES BAUGES ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée
par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
-

soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle
ou joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de L’AFP DES BAUGES pour la gestion d’un site
du Réseau Ecologique Départemental.
L’AFP DES BAUGES a décrit son projet de conservation dudit site à travers son
« Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial» de l’AFP DES BAUGES ».
Celui-ci prévoit de nombreuses améliorations pastorales à réaliser afin de pérenniser
des alpages dynamiques qui se traduit par une reconquête des surfaces pastorales
ainsi que des travaux d’équipement (bâti, accès, eau). Le maintien de l’ouverture des
milieux constitue également un enjeux majeur pour assurer une gestion pastorale
extensive de ces sites remarquables, notamment en faveur d’une biodiversité
reconnue dont le Tétras-lyre est l’espèce emblématique (importance des milieux
semi-ouverts).
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Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE HAUTE SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous
engendre l’inscription de l’UP de l’Aulp de Seythenex à l’inventaire des ENS en
Nature Ordinaire (NatO)
Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’AFP DES BAUGES
L’AFP DES BAUGES, signataire du présent contrat, prend donc les engagements
suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
L’AFP DES BAUGES s’engage dans la gestion du patrimoine naturel de
l’UP de l’Aulp de Seythenex à maintenir voire renforcer les potentialités du site en
matière de biodiversité et de paysage en mettant en œuvre la fiche « Diagnostic
Pastoral et Plan d’Action Territorial de l’AFP DES BAUGES » et notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée,
• incorporation ou maintien dans une unité de gestion cohérente et plus
particulièrement dans une association foncière pastorale, dans la mesure du
possible,
• l’AFP DES BAUGES assurera la pose et l’entretien de tout support
d’information qui serait éventuellement fourni par le Département de la
Haute-Savoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
de L’AFP DES BAUGES, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de L’AFP DES BAUGES, celles-ci sont gérées
selon les préconisations du « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de l’AFP
DES BAUGES » annexé au présent contrat.
L’AFP DES BAUGES peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous
réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public en
accord avec le « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de l’AFP DES
BAUGES ».
L’AFP DES BAUGES fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues
avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent
les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
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Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers ou de collectivités, elles ont
vocation à faire l’objet de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui
le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec le
« Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de l’AFP DES BAUGES » et les
objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
L’AFP DES BAUGES s’engage à porter à connaissance du Département de la
Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière d’ouverture au public
L’AFP DES BAUGES s’engage à ouvrir l’UP de l’Aulp de Seythenex au public,
avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié dans le « Diagnostic
Pastoral et Plan d’Action Territorial de l’AFP DES BAUGES» en quoi la sensibilité du
milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de
l’article L.130-5 du code urbanisme. Cette ouverture doit être compatible avec le
travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
L’AFP DES BAUGES assurera la libre circulation pédestre du public sur les sentiers,
les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet effet. Les sentiers et
cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les personnes morales ou
physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de cet espace aux
randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que pour le
PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la plupart
du temps, la Communauté de Communes ou l’Agglomération) s’engagent
solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la fréquentation de
l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas
de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du
sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au respect du
milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation
du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente sont, vis à vis du propriétaire, responsables des dégradations
éventuelles que le non respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à
la propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l'usager par le défaut d'entretien de
l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir le propriétaire contre toute action en
responsabilité qui serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du
propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause d'un dommage, le propriétaire
(ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
l’UP de l’Aulp de Seythenex sera ouverte au public en excluant toute perspective
d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet
d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des
produits de cet alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités
sportives et exclut toute autre activité à caractère commercial ou non durant la
saison estivale.
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3.4 Garanties foncières
L’AFP DES BAUGES amène des garanties en termes de maîtrise foncière du site 1.
Pour cela, elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère
agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,
- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
L’AFP DES BAUGES reste détentrice des informations sur le milieu naturel qu’elle
collecte sur le site mais elle s’engage à fournir toutes les informations sur le site en
particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre
du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
L’AFP DES BAUGES s’engage à laisser les personnes mandatées par le
Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires au suivi de la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles sur le site.
L’AFP DES BAUGES s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie
de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à L’AFP DES BAUGES un appui
technique et scientifique.

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage
à solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage en application des orientations du « Diagnostic Pastoral et Plan
d’Action Territorial de l’AFP DES BAUGES ».
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
L’AFP DES BAUGES s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie
de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait
à l’UP de l’Aulp de Seythenex.
L’AFP DES BAUGES s’engage à mettre à disposition du Département de la
Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
L’AFP DES BAUGES s’engage à étudier les chartes spécialisées qui pourraient être
proposées par le Département de la Haute-Savoie ou les organisations
socioprofessionnelles.
Le site UP de l’Aulp de Seythenex paraîtra dans les publications du Département
de la Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DES BAUGES est seule responsable de la gestion de l’UP de l’Aulp de
Seythenex.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 31 décembre de l’année 2049.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure.
Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Christian BAILLY
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Christian MONTEIL
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Annexé au présent contrat : « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de
l’AFP DES BAUGES ».
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DES BAUGES
UP de l’Aulp de Seythenex
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention financière par délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DES BAUGES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian BAILLY,
Habilité à cet effet par une délibération de l’AFP en date du 6 décembre 2018,
Dénommée, ci-après, « L’AFP DES BAUGES ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site du
Réseau Ecologique Départemental (RED), passé en vue de la conservation desdits
sites par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date du
er
1 avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DES BAUGES.
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Les travaux sont les suivants : UP de l’Aulp de Seythenex : reconquête de zones
délaissées de pâturage consistant à procéder au broyage de la lande à
rhododendrons en mosaïque avec pour objectif un gain de surfaces pâturables et de
contribuer à l’amélioration de l’habitat de reproduction du tétras-lyre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention supplémentaire pour ces travaux, ainsi
calculée, à l’AFP DES BAUGES :
Action n°

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

2019-02

UP de l’Aulp
de Seythenex

Reconquêtes de
zones délaissées
de pâturage

8 440 € TTC

80 %

6 752 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DES BAUGES sont les
suivantes :
Le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté au montant des dépenses éligibles réalisées,
selon le taux prévu au tableau ci-dessus.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DES BAUGES est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019.
Il est rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Christian BAILLY
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site de Nature Ordinaire (NatO)

AFP DU REPOSOIR
UP d’Aufferan

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
en date du 1er avril 2019,
convention financière par délibération n° CP-2019Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DU REPOSOIR,
Représentée par son Président, Monsieur André DUBOURGEAL,
Habilité à cet effet par une délibération de l’AFP en date du 3 avril 2018,
Dénommée, ci-après « L’AFP DU REPOSOIR ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de
répondre à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine
nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du
réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer
son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée
par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.

CP-2019-0205

Annexe J

1/8

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de
sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature
Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
-

soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle
ou joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de L’AFP DU REPOSOIR pour la gestion d’un
site de NATure Ordinaire.
L’AFP DU REPOSOIR a décrit son projet de conservation dudit site à travers son
« Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial» de la commune du REPOSOIR ».
Celui-ci prévoit de nombreuses améliorations pastorales à réaliser afin de pérenniser
des alpages dynamiques qui se traduit par une reconquête des surfaces pastorales
ainsi que des travaux d’équipement (bâti, accès, eau). Toutefois, au vu du patrimoine
pastoral (1 400 ha d’alpage avec une vingtaine de bâtiments ayant une vocation
pastorale) beaucoup d’améliorations sont encore à réaliser.
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Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DE HAUTE SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous
engendre l’inscription de l’UP d’Aufferan à l’inventaire des ENS en Nature Ordinaire
(NatO).
Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’AFP DU REPOSOIR
L’AFP DU REPOSOIR, signataire du présent contrat, prend donc les engagements
suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
L’AFP DU REPOSOIR s’engage dans la gestion du patrimoine naturel de
l’UP d’Aufferan à maintenir voire renforcer les potentialités du site en matière de
biodiversité et de paysage en mettant en œuvre la fiche « Diagnostic Pastoral et
Plan d’Action Territorial de la Commune du Reposoir » et notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée,
• incorporation ou maintien dans une unité de gestion cohérente et plus
particulièrement dans une association foncière pastorale, dans la mesure du
possible,
• l’AFP DU REPOSOIR assurera la pose et l’entretien de tout support
d’information qui serait éventuellement fourni par le Département de la
Haute-Savoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
de L’AFP DU REPOSOIR, ou ne pas lui appartenir.
Lorsque les parcelles sont propriété de L’AFP DU REPOSOIR, celles-ci sont gérées
selon les préconisations du « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de la
Commune du Reposoir » annexé au présent contrat.
L’AFP DU REPOSOIR peut autoriser l’usage des parcelles qui lui appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche sous
réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public en
accord avec le « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de la Commune du
Reposoir ».
L’AFP DU REPOSOIR fixe dans des conventions d’occupation temporaires conclues
avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent
les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
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Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers ou de collectivités, elles ont
vocation à faire l’objet de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui
le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec le
« Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de la Commune du Reposoir » et les
objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à porter à connaissance du Département de la
Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière d’ouverture au public
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à ouvrir l’UP d’Aufferan au public, avec ou sans
aménagements particuliers s’il n’est pas justifié dans le « Diagnostic Pastoral et Plan
d’Action Territorial de la Commune du Reposoir» en quoi la sensibilité du milieu est
incompatible avec l’ouverture au public en application des dispositions de l’article
L.130-5 du code urbanisme. Cette ouverture doit être compatible avec le travail et la
gestion pastorale et forestière des biens en question.
L’AFP DU REPOSOIR assurera la libre circulation pédestre du public sur les
sentiers, les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet effet. Les
sentiers et cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les personnes
morales ou physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de cet espace
aux randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que pour le
PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la plupart
du temps, la Communauté de Communes ou l’Agglomération) s’engagent
solidairement à prendre les mesures nécessaires, pour que la fréquentation de
l’itinéraire par le public se fasse, conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas
de gêne caractérisée au propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du
sentier, de l’information et de la sensibilisation du public notamment au respect du
milieu traversé. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente
prennent en charge les assurances couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation
du sentier par des randonneurs. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité
compétente sont, vis à vis du propriétaire, responsables des dégradations
éventuelles que le non respect des consignes par les promeneurs pourrait causer à
la propriété. Le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont
responsables des dommages causés à l'usager par le défaut d'entretien de
l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir le propriétaire contre toute action en
responsabilité qui serait engagée contre lui. Toutefois, si le comportement du
propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause d'un dommage, le propriétaire
(ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
L’UP d’Aufferan sera ouverte au public en excluant toute perspective d’utilisation
autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet d’aucune
exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des produits de
cet alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités sportives et exclut
toute autre activité à caractère commercial ou non durant la saison estivale.

CP-2019-0205

Annexe J

4/8

3.4 Garanties foncières
L’AFP DU REPOSOIR amène des garanties en termes de maîtrise foncière du site 1.
Pour cela, elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère
agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,
- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
L’AFP DU REPOSOIR reste détentrice des informations sur le milieu naturel qu’elle
collecte sur le site mais elle s’engage à fournir toutes les informations sur le site en
particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre
du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à laisser les personnes mandatées par le
Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires au suivi de la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles sur le site.
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie
de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à L’AFP DU REPOSOIR un appui
technique et scientifique.

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage
à solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage en application des orientations du « Diagnostic Pastoral et Plan
d’Action Territorial de la Commune du Reposoir ».
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie
de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait
à l’UP d’Aufferan.
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à mettre à disposition du Département de la
Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
L’AFP DU REPOSOIR s’engage à étudier les chartes spécialisées qui pourraient être
proposées par le Département de la Haute-Savoie ou les organisations
socioprofessionnelles.
Le site UP d’Aufferan paraîtra dans les publications du Département de la
Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DU REPOSOIR est seule responsable de la gestion de l’UP d’Aufferan.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 31 décembre de l’année 2049.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure.

Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
André DUBOURGEAL
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Annexé au présent contrat : « Diagnostic Pastoral et Plan d’Action Territorial de la
Commune du Reposoir ».
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU REPOSOIR
UP d’Aufferan

Site de Nature Ordinaire (NatO)
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
en date du 1er avril 2019,
convention financière par délibération n° CP-2019Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DU REPOSOIR,
Représentée par son Président, Monsieur André DUBOURGEAL,
Habilité à cet effet par une délibération de l’AFP en date du 3 avril 2018,
Dénommée, ci-après « L’AFP DU REPOSOIR ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de
Nature Ordinaire (NatO) passé en vue de la conservation dudit site par délibération
de la Commission Permanente n° CP-2019- en date du 1er avril 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements
financiers du Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU REPOSOIR.
Les travaux sont les suivants : Conservation et amélioration des bâtiments d’alpage
indispensable à la gestion pastorale : menuiserie et sécurisation de l’alimentation
électrique des bâtiments.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention de 60 % à l’AFP DU REPOSOIR pour :
Action n°

2018-46

UNITE
PASTORALE

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

UP d’Aufferran

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage
indispensable à la
gestion pastorale

11 165.82 € TTC

60 %

6 700 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU REPOSOIR sont les
suivantes :
Le versement se fera en trois fois :
* 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que
l’attribution des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée
par le maître d’ouvrage,
* 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la
subvention et au vu du procès-verbal établi par la SEA,
* à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique
et de conformité établi par la SEA et sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE concernant ledit alpage auquel sera joint l’état récapitulatif
de l’ensemble des dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles,
le versement du solde sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans
le cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la HAUTE-SAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.

CP-2019-0205

Annexe K

2/3

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DU REPOSOIR est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er juin 2018. Il est
rappelé que ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 5 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée
comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
André DUBOURGEAL
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0206
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ACQUISITION AGROPASTORALES - SUBVENTIONS A LA COMMUNE LE
BOUCHET-MONT-CHARVIN ET A LA COMMUNE DE VALLORCINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de la commune du Bouchet-Mont-Charvin en date du 13 juillet 2018,
Vu la demande de la commune de Vallorcine en date du 11 février 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

1) Commune Le Bouchet-Mont-Charvin : acquisition agropastorale de l’alpage Le Nant
Blanc
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune du Bouchet-MontCharvin sollicite une aide pour l’acquisition de l’alpage Le Nant Blanc. Cet alpage, d’une surface
de 6 ha 40, d’un montant de 14 000 € et 1 000 € de frais SAFER, ne comprend pas de chalet
(reste propriété du vendeur).
Cet alpage, jouxtant le Vouatais, également acheté par la commune, et l’alpage communal laitier
du Plan du Tour, réhabilité en 2003 présentent un intérêt technique évident (accès, réseau d’eau,
périmètre de protection du captage communal d’eau potable de l’alpage Le Nant Blanc) qui
complètent la maîtrise foncière communale dans le secteur.
Le plan de financement prévisionnel de l’acquisition de l’alpage est le suivant :

CP-2019-0206

2/5

Nom de la
Commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Le BouchetMont-Charvin

Acquisition de l’alpage Le Nant Blanc pour
une surface de 6 ha 40

Cofinancements attendus

Coût du
projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

15 000

15 000

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

Département de la Haute-Savoie

9 000

60

Région AuRA

1 500

10

Communauté de Communes de la Vallée de Thônes

1 500

10

12 000

80

3 000

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de Le Bouchet-Mont-Charvin
Cette unité pastorale sera labellisée en ENS Nat’O.

2) Commune de Vallorcine : acquisition agropastorale dans l’alpage La Poya et Les
Ruppes
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Vallorcine
sollicite une aide pour l’acquisition de 24 412 m² de terres agropastorales dans l’alpage La Poya
et Les Ruppes, au prix de 14 114 € (pas de frais SAFER). Cette acquisition à l’amiable s’inscrit
dans la poursuite des acquisitions suite à l’animation foncière du GIF soutenue par le
Département. L’objectif général est de réduire le morcèlement lorsque les opportunités foncières
se présentent à la commune.
Le plan de financement prévisionnel de l’acquisition de l’alpage est le suivant :
Nom de la
Commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du
projet
en € HT

Vallorcine

Acquisition de terres agropastorales dans
l’alpage La Poya et Les Ruppes pour une
surface de 24 412 m²

14 114

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Vallorcine
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Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
14 114

en % du
coût du projet €
HT

8 469

60

8 469

60

5 645

40
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Cette unité pastorale sera labellisée en ENS Nat’O.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1) Commune Le Bouchet-Mont-Charvin : acquisition agropastorale de l’alpage Le Nant
Blanc
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 9 000 € à la commune du Bouchet-Mont-Charvin
pour l’acquisition de l’Unité Pastorale «Le Nant Blanc».
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS NatO ci-annexé et sa convention financière
(annexes A et B).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subvention
Pastoralisme 2019" à l'opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE011

Code de
l’opération

19ADE00017

Libellé de l’Opération

Aide à la Commune
Le Bouchet-MontCharvin alpage Le Nant
Blanc
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2019

9 000

9 000

9 000

9 000

2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à la commune du Bouchet-Mont-Charvin
dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030085

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et installations
Code
affectation
AF19ADE011

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme 2019

Bénéficiaire de la répartition
Commune Le Bouchet-Mont-Charvin
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
9 000
9 000

PRECISE que les modalités de versement de la subvention sont indiquées dans l’article 2 de la
convention financière annexée au Contrat ENS NatO (annexe B).
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2) Commune de Vallorcine : acquisition agropastorale dans l’alpage La Poya et Les
Ruppes
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 469 € à la commune de Vallorcine pour
l’acquisition de terres agropastorales dans les Unités Pastorales «La Poya» et « Les Ruppes ».
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS NatO ci-annexé et sa convention financière
(annexes C et D).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subvention
Pastoralisme 2019" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE012

Code de
l’opération

19ADE00017

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

Aide à la Commune de
Vallorcine UP La Poya et Les
Ruppes

8 469

8 469

Total

8 469

8 469

2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à la commune de Vallorcine dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030085

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et installations
Code
affectation
AF19ADE012

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Pastoralisme 2019

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Vallorcine

Montant
global de la
subvention

Total de la répartition

8 469
8 469

PRECISE que les modalités de versement de la subvention sont indiquées dans l’article 2 de la
convention financière annexée au Contrat ENS NatO (annexe D).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

5/5

CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site de nature ordinaire (NatO)
Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
UP Le NANT BLANC

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le présent
contrat par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date
du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN,
Représentée par son Maire, Madame Thérèse LANAUD,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 13 juillet 2018.
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre
à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature,
l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement
climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de
préservation de la nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.
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Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable
(RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou
joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de la Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
pour la gestion d’un site de NATure Ordinaire.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN prévoit notamment les actions et le
plan prévisionnel de financement suivants : acquisition de l’alpage Le NANT BLANC,
jouxtant le VOUATAIS et l’alpage communal laitier du Plan du Tour, réhabilité en 2003
par la Commune. Cet alpage, d’une surface de 6 ha 40, d’un montant de 14 000 €, ne
comprend pas de chalet (reste propriété du vendeur). Cet acquisition présente un
intérêt technique évident (accès, réseau d’eau, périmètre de protection du captage
communal d’eau potable de l’alpage Le Nant Blanc) qui complète la maîtrise foncière
communale dans le secteur.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous
engendre l’inscription du site UP Le NANT BLANC à l’inventaire des ENS de nature
ordinaire de Haute Savoie (NATO).
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN, signataire du présent contrat, prend
donc les engagements suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage dans la
gestion du
patrimoine naturel du site UP Le NANT BLANC à maintenir voire renforcer les
potentialités du site en matière de biodiversité et de paysage et notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée ;
• incorporation dans une unité de gestion cohérente et plus particulièrement dans
une association foncière pastorale, dans la mesure du possible ;
• la Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN assurera la pose et l’entretien de
tout support d’information qui serait éventuellement fourni par le Département de
la Haute-Savoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
de la Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN, ou ne pas lui appartenir.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN peut autoriser l’usage des parcelles
qui lui appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse,
la pêche sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site
et lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et
d’ouverture au public.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
fixe
dans
des
conventions
d’occupation temporaires conclues avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation
mentionnée à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant le respect de ces
objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet
de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de
garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de
préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à porter à connaissance du
Département de la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière d’ouverture au public
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à ouvrir le site UP Le NANT
BLANC au public, avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié en
quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application
des dispositions de l’article L.130-5 du code urbanisme. Cette ouverture doit être
compatible avec le travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
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La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN assurera la libre circulation pédestre
du public sur les sentiers, les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet
effet. Les sentiers et cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les
personnes morales ou physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de
cet espace aux randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que
pour le PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la
plupart du temps, la Communauté de Communes) s’engagent solidairement à prendre
les mesures nécessaires, pour que la fréquentation de l’itinéraire par le public se
fasse, conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas de gêne caractérisée au
propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du sentier, de l’information et de la
sensibilisation du public notamment au respect du milieu traversé. Le Département de
la Haute-Savoie et la Collectivité compétente prennent en charge les assurances
couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation du sentier par des randonneurs. Le
Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont, vis à vis du
propriétaire, responsables des dégradations éventuelles que le non-respect des
consignes par les promeneurs pourrait causer à la propriété. Le Département de la
Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont responsables des dommages causés
à l'usager par le défaut d'entretien de l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir
le propriétaire contre toute action en responsabilité qui serait engagée contre lui.
Toutefois, si le comportement du propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause
d'un dommage, le propriétaire (ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
Le site UP Le NANT BLANC sera ouvert au public en excluant toute perspective
d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra faire l’objet
d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et vente des
produits de cet alpage, activités de découverte des espaces naturels, activités
sportives et exclut toute autre activité à caractère commercial ou non durant la saison
estivale.
3.4 Garanties foncières
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN amène des garanties en termes de
maîtrise foncière du site 1. Pour cela, elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère
agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace),
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public,
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN reste détentrice des informations sur le
milieu naturel qu’elle collecte sur le site mais elle s’engage à fournir toutes les
informations sur le site en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à laisser les personnes
mandatées par le Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires
au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles sur le site.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à tenir informé le
Département de la Haute-Savoie de toute évolution du site (surface, mode de
gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune LE BOUCHET-MONTCHARVIN un appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise
en œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il
concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie et le logo ENS de Haute-Savoie.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à tenir informé le
Département de la Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand
public, scolaires, élus…) ayant trait au site de UP Le NANT BLANC.
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La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à mettre à disposition
du Département de la Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de
renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels Sensibles
dénommée « observatoire départemental ».
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN s’engage à étudier les chartes
spécialisées qui pourraient être proposées par le Département de la Haute-Savoie ou
les organisations socioprofessionnelles.
Le site de UP Le NANT BLANC paraîtra dans les publications du Département de la
Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN est seule responsable de la gestion du
site de UP Le NANT BLANC.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Le contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er octobre 2018
jusqu’au 30 septembre de l’année 2048.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure.
Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Maire,

Le Président du Département,

Thérèse LANAUD

Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
UP Le NANT BLANC

annexée au Contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date
du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN,
Représentée par son Maire, Madame Thérèse LANAUD,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date
du 13 juillet 2018,
Dénommée, ci-après, « Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN ».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de
nature ordinaire (NatO) passé en vue de la conservation dudit site conformément
à la délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.

CP-2019- 0206

Annexe B

1/2

La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers La Commune LE BOUCHET-MONTCHARVIN.
La Commune LE BOUCHET-MONT-CHARVIN prévoit notamment les actions et le
plan prévisionnel de financement suivants : acquisition de l’Unité Pastorale du Nant
Blanc d’une surface de 6.40 ha, d’un montant de 15 000 € (dont 1 000 € de frais
SAFER).
Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention de 60 % à la Commune LE BOUCHET-MONTCHARVIN pour cette acquisition soit pour 15 000 €, une subvention de 9 000 €.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune LE BOUCHET-MONTCHARVIN sont les suivantes :
Le versement se fera en une seule fois sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE signé concernant ledit alpage et d’une attestation du notaire
certifiant que ledit acte de vente a été signé en son étude, ou copie de l’acte de
vente.
Si le montant de l’acte de vente est inférieur, le versement de la subvention sera
ajusté à 60 % du montant de l’acte, y compris frais SAFER.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Maire,
Thérèse LANAUD,
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
EN ALPAGE
Site de nature ordinaire (NatO)
Commune de VALLORCINE
UP LA POYA et LES RUPPES

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le présent
contrat par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date
du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Commune de VALLORCINE,
Représentée par son Maire, Monsieur Jérémy VALLAS,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du 23 août 2018.
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre
à de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature,
l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement
climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de
préservation de la nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme
pour la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10
et suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe
d’Aménagement.

CP-2019- 0206

Annexe C

1/6

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable
(RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Il affiche clairement une ambition en faveur des paysages et de la biodiversité de
Haute-Savoie dans une logique de développement durable sur deux types d’espaces
qui sont qualifiés « d’espaces naturels sensibles » :
- soit un espace de nature remarquable éligible au Réseau Ecologique
Départemental (RED) qui présente un intérêt particulier fort pour la biodiversité et
les paysages car :
* il héberge des espèces ou des formations végétales remarquables,
* il répond à des critères d’intérêt fonctionnel ou de bon état de conservation
des habitats,
* il présente un intérêt géologique, géomorphologique ou paysager avéré.
- soit un espace de nature ordinaire dit NATO, qui présente une richesse réelle ou
joue un rôle en matière de biodiversité ou de paysage.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDENS) de Haute-Savoie
2016-2022 définit les espaces pastoraux comme milieux prioritaires à conserver
(fiche action 4-1 « Agir par milieux prioritaires »). Les modalités d’aide en faveur de
ces espaces sont conditionnées à une approche territoriale et/ou collective ainsi
qu’une qualification de l’alpage en site de nature ordinaire ou remarquable.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de la Commune de VALLORCINE pour la gestion
d’un site de NATure Ordinaire.
La Commune de VALLORCINE prévoit notamment les actions et le plan prévisionnel
de financement suivants : acquisition de 24 412 m² de terres agropastorales dans
l’alpage LA POYA et LES RUPPES, au prix de 14 114 €. Cette acquisition à l’amiable
s’inscrit dans la poursuite des acquisitions suite à l’animation foncière du GIF
soutenue par le Département. L’objectif général est de réduire le morcèlement lorsque
les opportunités foncières se présentent à la commune.
Article 2 : INSCRIPTION DU SITE A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement du projet décrit ci-dessous
engendre l’inscription du site UP LA POYA et LES RUPPES à l’inventaire des ENS de
nature ordinaire de Haute Savoie (NATO).
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE VALLORCINE
La Commune de VALLORCINE, signataire du présent contrat, prend donc les
engagements suivants :
3.1 Garanties en matière de gestion
La Commune de VALLORCINE s’engage dans la gestion du patrimoine naturel du site
UP LA POYA et LES RUPPES à maintenir voire renforcer les potentialités du site en
matière de biodiversité et de paysage et notamment :
• maintien de l’activité pastorale, tout en veillant à la préservation de la qualité
paysagère et écologique de l’alpage. Les espaces qui auront fait l’objet d’une
aide du Département de la Haute-Savoie devront être entretenus, en veillant à
maintenir sur les lieux une charge animale adaptée ;
• incorporation dans une unité de gestion cohérente et plus particulièrement dans
une association foncière pastorale, dans la mesure du possible ;
• la Commune de VALLORCINE assurera la pose et l’entretien de tout support
d’information qui serait éventuellement fourni par le Département de la HauteSavoie.
3.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
de la Commune de VALLORCINE, ou ne pas lui appartenir.
La Commune de VALLORCINE peut autoriser l’usage des parcelles qui lui
appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la
pêche sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et
lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture
au public.
La Commune de VALLORCINE fixe dans des conventions d’occupation temporaires
conclues avec ces occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa
précédent les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet
de convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de
garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de
préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
La Commune de VALLORCINE s’engage à porter à connaissance du Département de
la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire.
3.3 Garanties en matière d’ouverture au public
La Commune de VALLORCINE s’engage à ouvrir le site UP LA POYA et LES
RUPPES au public, avec ou sans aménagements particuliers s’il n’est pas justifié en
quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public en application
des dispositions de l’article L.130-5 du code urbanisme. Cette ouverture doit être
compatible avec le travail et la gestion pastorale et forestière des biens en question.
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La Commune de VALLORCINE assurera la libre circulation pédestre du public sur les
sentiers, les chemins et l’accueil du public dans les lieux prévus à cet effet. Les
sentiers et cheminements traversant cet alpage seront entretenus par les personnes
morales ou physiques compétentes pour assurer une bonne ouverture de cet espace
aux randonneurs, et notamment ceux inscrits au PDIPR. Il est rappelé que pour le
PDIPR, le Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente (la plupart du
temps, la Communauté de Communes) s’engagent solidairement à prendre les
mesures nécessaires, pour que la fréquentation de l’itinéraire par le public se fasse,
conformément aux usages, et qu’elle n’apporte pas de gêne caractérisée au
propriétaire. Il s’agit particulièrement de l’entretien du sentier, de l’information et de la
sensibilisation du public notamment au respect du milieu traversé. Le Département de
la Haute-Savoie et la Collectivité compétente prennent en charge les assurances
couvrant les éventuels risques liés à l’utilisation du sentier par des randonneurs. Le
Département de la Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont, vis à vis du
propriétaire, responsables des dégradations éventuelles que le non-respect des
consignes par les promeneurs pourrait causer à la propriété. Le Département de la
Haute-Savoie et la Collectivité compétente sont responsables des dommages causés
à l'usager par le défaut d'entretien de l'ensemble de l'itinéraire et s'engagent à garantir
le propriétaire contre toute action en responsabilité qui serait engagée contre lui.
Toutefois, si le comportement du propriétaire (ou de son locataire) constitue la cause
d'un dommage, le propriétaire (ou le locataire) pourrait être tenu de le réparer.
Le site UP LA POYA et LES RUPPES sera ouvert au public en excluant toute
perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace naturel. Il ne pourra
faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité pastorale et
vente des produits de cet alpage, activités de découverte des espaces naturels,
activités sportives et exclut toute autre activité à caractère commercial ou non durant
la saison estivale.
3.4 Garanties foncières
La Commune de VALLORCINE amène des garanties en termes de maîtrise foncière
du site 1. Pour cela, elle s’engage à :
 lorsqu’elle est propriétaire :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un
délai de 3 ans) :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère
agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace),
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser
l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la
gestion du milieu ou à l’accueil du public,
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement pendant la durée du
présent contrat,
- si le bien est vendu ou aliéné, l’acte de cession devra transférer les présentes
garanties au nouveau propriétaire.
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes
garanties.
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 pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU (ou zonage assimilé) ou à l’y laisser en
cas de révision.
3.5 Connaissance du site
La Commune de VALLORCINE reste détentrice des informations sur le milieu naturel
qu’elle collecte sur le site mais elle s’engage à fournir toutes les informations sur le
site en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le
cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La Commune de VALLORCINE s’engage à laisser les personnes mandatées par le
Département de la Haute-Savoie à réaliser les études nécessaires au suivi de la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles sur le site.
La Commune de VALLORCINE s’engage à tenir informé le Département de la HauteSavoie de toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
Article 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
4.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune de VALLORCINE un
appui technique et scientifique.
4.2 Engagement financier
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles,
le Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise
en œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
Article 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire
départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie et le logo ENS de Haute-Savoie.
La Commune de VALLORCINE s’engage à tenir informé le Département de la HauteSavoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…)
ayant trait au site de UP LA POYA et LES RUPPES.
La Commune de VALLORCINE s’engage à mettre à disposition du Département de la
Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire
départemental ».
La Commune de VALLORCINE s’engage à étudier les chartes spécialisées qui
pourraient être proposées par le Département de la Haute-Savoie ou les organisations
socioprofessionnelles.
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Le site de UP LA POYA et LES RUPPES paraîtra dans les publications du
Département de la Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire
Départemental des Espaces Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau
de bord.
Article 6 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de VALLORCINE est seule responsable de la gestion du site de
UP LA POYA et LES RUPPES.
Article 7 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties. Le
contrat est conclu pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au
31 décembre de l’année 2049.
Il est renouvelable par reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat
à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 8 : AVENANT
Toute modification du présent contrat fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
Article 9 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant du
présent contrat, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celuici pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant
mise en demeure.
Article 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution du
présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
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CONVENTION FINANCIERE
Commune DE VALLORCINE
UP LA POYA et LES RUPPES

annexée au Contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date
du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Commune de VALLORCINE
Représentée par son Maire, Monsieur Jérémy VALLAS,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date
du 23 août 2018,
Dénommée, ci-après, « Commune de VALLORCINE».
VU
Les articles L 113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R 113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
Le contrat départemental pour un Espace Naturel Sensible en alpage - Site de
nature ordinaire (NatO) passé en vue de la conservation dudit site conformément
à la délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019.
Article 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux.
Il concrétise cet accompagnement par des conventions financières avec les divers
maîtres d’ouvrage.
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La présente convention financière a pour objet les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers La Commune de VALLORCINE.
La Commune de VALLORCINE prévoit notamment les actions et le plan prévisionnel
de financement suivants : acquisition de acquisition de 24 412 m² de terres
agropastorales dans l’alpage LA POYA et LES RUPPES, au prix de 14 114 €. Cette
acquisition à l’amiable s’inscrit dans la poursuite des acquisitions suite à l’animation
foncière du GIF soutenue par le Département. L’objectif général est de réduire le
morcèlement lorsque les opportunités foncières se présentent à la commune.
Article 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département de la
Haute-Savoie attribue une subvention de 60 % à la Commune de VALLORCINE pour
cette acquisition soit pour 14 114 €, une subvention de 8 469 €.
Les modalités de versement de la subvention à la Commune de VALLORCINE sont
les suivantes :
Le versement se fera en une seule fois sur production du CONTRAT ESPACE
NATUREL SENSIBLE signé concernant ledit alpage et d’une attestation du notaire
certifiant que ledit acte de vente a été signé en son étude, ou copie de l’acte de
vente.
Si le montant de l’acte de vente est inférieur, le versement de la subvention sera
ajusté à 60 % du montant de l’acte.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
5 ans à compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Jérémy VALLAS,
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Le Président du Département,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0207
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A 2 ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DU PAYS DU MONTBLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0207

A l'unanimité

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention de la Commune de Passy en date du 08 février 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)
en date du 17 décembre 2018,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le Département vient de valider le
Contrat de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc pour la période 2019-2023.
Dans ce cadre, 2 collectivités sollicitent l’aide du Département pour la mise en œuvre de 2 fiches
actions.
I - COMMUNE DE PASSY : AMENAGEMENT DU LAC VERT
Le site du Lac Vert est un lac naturel en site classé aux portes de la Réserve Naturelle Nationale
de Sixt-Passy également classé Natura 2000 et figurant à l’inventaire des Znieff de type I. Il est
un site support de pédagogie pour le réseau d’éducation à l’Environnement de la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc et subit une forte fréquentation touristique. Il présente des
enjeux écologiques et de paysages importants en lien avec la surfréquentation du site.
Face à ces enjeux, le Département vient de labelliser ENS du Réseau Ecologique Départemental
ce site sur une surface de 48 ha afin de développer un projet de conciliation d’usages entre
qualité paysagère, qualité écologique et fréquentation.
En application de la fiche action n° 18 du CTENS du Pays du Mont-Blanc, la Commune de Passy
engage la réalisation de l’aménagement du site pour améliorer les conditions de son ouverture au
public d’une part et l’élaboration du plan de gestion du site ENS d’autre part. Le coût de
l’opération est de 385 619 € HT. La Commune de Passy peut bénéficier d’une aide de 150 043 €
soit 80 % de la dépense éligible et 39 % du projet global.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage
Commune de Passy

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Gestion du Lac Vert

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Passy

Coût
du projet
en € HT
385 619

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
187 554
en % du
coût du projet €
HT

150 043

39

150 043

39

235 576

61

II - COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC : OPERATION VERGERS
PROGRAMME 2019
Dans le cadre de la fiche action n° 6 « Plan d’actions vergers », la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc est maître d’ouvrage des opérations 6a (inventaire) et 6b (formation des
propriétaires).
Pour l’année 2019, le coût de l’action est de 24 000 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du Maître
d’ouvrage
CC Pays du Mont-Blanc

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Vergers 2019 - 6a et 6b

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC Pays du Mont-Blanc

Coût
du projet
en € TTC
24 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
24 000
en % du
coût du projet €
TTC

14 400

60

14 400

60

9 600

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I - COMMUNE DE PASSY : AMENAGEMENT DU LAC VERT
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 150 043 € à la commune de Passy pour
l’élaboration du plan de gestion du site ENS du Lac Vert et son aménagement.
DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subventions
d'équipement CTENS 2019 PAYS DU MT-BLANC" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE016

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté à
l’opération

2019
19ADE00019

Commune de Passy :
gestion du Lac Vert
Total

2021 et
suivants

2020

150 043

75 000

75 043

150 043

75 000

75 043

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE016

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 PAYS DU
MONT-BLANC

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Passy

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
150 043
150 043

PRECISE que les crédits seront versés selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention sur présentation d’attestation de démarrage
des travaux,



le solde sur présentation d’un récapitulatif des dépenses visé par le payeur et transmission
du plan de gestion du site.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention soit 187 554 € HT, le versement sera ajusté à 80 % du montant de
la dépense éligible effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC : OPERATION VERGERS
PROGRAMME 2019
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 14 400 € à la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc pour le programme 2019 de l’opération Vergers (FA 6a+6b).
CP-2019-0207
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DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er
31 décembre 2019. Elles peuvent être réalisées en régie.

janvier 2019

et

s’achèvent

au

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00087

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

Montant à
verser
14 400
14 400

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 2 fois :
-

50 % au démarrage des travaux sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,

-

le solde sur présentation d’un récapitulatif des dépenses visé par le payeur.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 60 % du montant de la dépense
effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2020. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0208
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A L'ASSOCIATION RUBINS NATURE POUR L’ÉDITION DE LA REVUE
NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE - ANNÉE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention de « l’Association Rubins Nature » en date du 15 janvier 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a soutenu depuis 2000 « l’Association Rubins Nature » dont le siège est
à Sallanches au Centre de la Nature Montagnarde pour la réalisation de la revue « Nature et
Patrimoine en Pays de Savoie » en prenant en charge les frais d’impression des trois numéros
annuels de cette revue (32 + 4 pages, tirage à 5 000 exemplaires).
« L’Association Rubins Nature » sollicite pour 2019 une aide de 41 335 € pour l’édition des trois
numéros annuels. Il est proposé de poursuivre cette publication qui contribue à la valorisation, la
pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel montagnard. Une convention financière pour
2019 est établie avec « l’Association Rubins Nature », jointe en annexe à la présente
délibération.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une aide de 41 335 € à « l’Association Rubins Nature ».
VALIDE la convention financière 2019 entre le Département de la Haute-Savoie et « l’Association
Rubins Nature » pour la réalisation de la revue naturaliste « Nature et Patrimoine en Pays de
Savoie » ci-annexée.
AUTORISE M. le Président à la signer.
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19ADE00077

ENS - Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Association Rubins Nature

Total de la répartition

Montant à
verser
41 335,00
41 335,00

PRECISE que les modalités de versement sont prévues à l’article 4 de la convention financière
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE 2019
POUR LA RÉALISATION DE LA REVUE NATURALISTE
« NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE »
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association Rubins Nature à SALLANCHES
Représentée par son Président, Monsieur André PONCHAUD,
Dont le siège social est situé au Château des Rubins - 74700 SALLANCHES,
Dénommée, ci-après « l’Association Rubins Nature ».
VU
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département
de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des
paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants).
Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit
trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils
soient de Nature Ordinaire (NATO) et en développant la nature en ville,
CP-2019-0208
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- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a affirmé sa volonté de développer un
partenariat actif avec les associations départementales de protection des espaces, milieux et
espèces naturels.
L’association Rubins Nature qui gère le Centre de la Nature Montagnarde est reconnue
Œuvre d’intérêt général. Ce membre dynamique du Réseau Empreintes, contribue à la
valorisation, la pédagogie et la connaissance du patrimoine naturel montagnard. Il présente
l'ensemble de ces richesses dans une approche globale des milieux et du territoire savoyard
et il s'investit sur les débats de société et les enjeux du développement durable en
montagne.
Le Département de la Haute-Savoie a toujours soutenu son action et notamment depuis
2000 la réalisation de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de Savoie ». Cette revue a
pour finalité la connaissance des richesses naturelles et patrimoniales des deux
départements pour sensibiliser les habitants aux valeurs de ces territoires.
Conscient de l’intérêt présenté par cette publication au titre de la connaissance et de la
sensibilisation du public dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a décidé de poursuivre cette action en 2019.
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement de la
subvention entre le Département de la Haute-Savoie et l’association Rubins Nature dans le
cadre de sa politique en faveur du patrimoine naturel et notamment au titre des Espaces
Naturels Sensibles. Elle précise les modalités de la participation départementale à la
publication de la revue « Nature et Patrimoine en Pays de Savoie » pour l’année 2019.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION RUBINS NATURE
L’association Rubins Nature assure la responsabilité rédactionnelle de la revue NATURE ET
PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE et le contact avec les milieux scientifiques :


Elle anime le comité de lecture chargé d’arrêter le sommaire de chaque numéro et
d’analyser, notamment sur le plan scientifique, le contenu des articles proposés par les
rédacteurs et leur adéquation avec le public visé.
Ce comité a notamment le souci de :
 couvrir des thématiques suffisamment diverses dans le domaine de la nature et
du patrimoine en relation avec la nature sur le territoire de la Haute-Savoie, et
éventuellement les territoires limitrophes ;
 veiller à la qualité de la publication : qualité scientifique, prise en compte de
points de vue complémentaires, qualité de la présentation et des photos,
accessibilité des thèmes pour un public non spécialiste ;
 réserver dans chaque numéro une place aux pratiques pédagogiques de
sensibilisation à l’environnement, notamment celles qui émanent des structures
membres du Réseau Empreintes.
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L’association Rubins Nature assure la préparation de la maquette, étant rappelé que par
convention du 29 mai 2000, le Département a mis à sa disposition à cet effet le logiciel
Quark Xpress.



L’association Rubins Nature procède au moins tous les deux ans à une consultation
d'imprimeurs et informe le Département du choix qu'il opére suite à cette consultation.



Le logo du Département figure au dos de la revue ainsi que sur le poster.



L’association Rubins Nature fait imprimer la revue à 5 000 exemplaires. Ce chiffre pourra
être modifié à la demande de l’association Rubins Nature et avec l'accord du service de
l’Environnement du Département.



La revue ne peut être vendue, mais elle est distribuée aux adhérents et membres du
Réseau Empreintes. Cette diffusion de la revue est assurée gratuitement par
l'association Rubins Nature en direction de ses membres, des membres des structures
appartenant au Réseau Empreintes.



L’association Rubins Nature assure la liste de diffusion de la revue et s’engage à
consulter le Service de l’Environnement du Département une fois par an pour la mise à
jour de cette liste.



1 200 exemplaires sont envoyés (envois en Postimpact) par l’association Rubins Nature
auprès des élus, des Offices de Tourisme, des bibliothèques, des Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie, des CDI du département, ainsi qu’auprès d’organismes et de
personnalités régionales et transfrontalières.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie prend en charge :


d’une part, les frais d’impression de deux numéros spéciaux par an (NPPS 57 - 58),
d’un numéro normal (NPPS 59) chaque numéro pouvant comprendre 32 à 36 pages
et un poster, ainsi que la mise sous pli plus poster jeté : pour les numéros spéciaux :
7 563 € par numéro, pour le numéro normal : 7 147 €, soit 22 273 € pour les trois
numéros ;



les frais de diffusion des 1 200 envois en Postimpact et les deux points de livraison à
ANNECY et THONON-les-BAINS par numéro, soit 4 932 € pour trois numéros ;



une participation compensant en partie les frais internes du Centre de la Nature
Montagnarde induits par l’édition : conception, retouches, déplacements chez
l’imprimeur, et les frais de gestion (17 demi-journées par numéro pris en charge à
275 € la demi-journée et un aller-retour chez l’imprimeur Esope à 35 € : 4 710 €), soit
14 130 € pour trois numéros.

Pour les trois numéros 2019 de la revue NATURE ET PATRIMOINE EN PAYS DE SAVOIE,
c’est donc une somme de 41 335 € qui sera versée à l’association RUBINS NATURE.
A noter en ce qui concerne la réalisation des 3 numéros de NATURE ET PATRIMOINE EN
PAYS DE SAVOIE que cette subvention ne tient pas compte du temps réellement passé par
les auteurs, le comité de lecture et le Réseau EMPREINTES (actualités).
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
-

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

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

Si le coût de l'opération n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le versement sera
ajusté en conséquence.
Le versement est effectué en créditant le compte de l'association libellé comme suit :
Association Rubins Nature
Crédit Agricole des Savoie agence de SALLANCHES
Numéro de compte : 181060002696704343172 - Clé RIB 84
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes d’actions annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
L’Association Rubins Nature est seule responsable de la mise en œuvre du projet.
L’Association Rubins Nature s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif au
terme de la réalisation de l’opération, objet de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’Association Rubins Nature sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution
de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article. Le Département informe l’Association Rubins Nature de ses décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION FINANCIERE
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au
31 décembre 2019.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département- et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
L’Association Rubins Nature s’engage à :
-

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

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

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
L’Association Rubins Nature s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTESAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 9 - AVENANT
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations résultant de la présente
convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 11 - LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département

Le Président de l’Association
Rubins Nature

M. Christian MONTEIL

M. André PONCHAUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0209
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LE CENTRE DE
RECHERCHES SUR LES ÉCOSYSTÈMES D'ALTITUDE (CRÉA), LA FEDERATION
DE CHASSE DE HAUTE-SAVOIE (FDC 74) ET LA FEDERATION POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE (FDPPMA 74) PROGRAMME
D’ACTIONS 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la demande de subvention du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
en date du 08 février 2019,
Vu la demande de subvention de la Fédération de Chasse de Haute-Savoie (FDC 74) en date du
07 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDPPMA 74) en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le Département s’est engagé à
conforter les partenariats avec les associations et les institutionnels (engagement C4).
Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) avec l’association CREA Mont-Blanc et les
Fédérations de la Chasse et de la Pêche ont été signées pour la période 2018-2020.
Conformément à leurs Conventions Pluriannuelles d’Objectifs respectives, l’association et les
fédérations présentent au Département leurs programmes d’actions 2019.
1 - CONVENTION PLURIANNUELLE
PROGRAMME 2019

D'OBJECTIFS

2018-2020

AVEC

LE

CREA

-

Le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) a pour objet la compréhension
du fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes face au changement climatique et
développe entre autres la recherche, la compréhension et la sensibilisation aux changements
climatiques.
La CPO s’articule autour des orientations n° 8 « analyser les conséquences du changement
climatique pour les accompagner » et n° 9 : « compléter la connaissance spécifique à la HauteSavoie et la partager » du Schéma Départemental des ENS.
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Les actions proposées au programme 2019 sont :
action 1 :
- déployer le dispositif Phénoclim au sein des Espaces Naturels Sensibles de HauteSavoie.(continuité de l’action engagée en 2018),
- valider la démarche et la fiabilité de la sciences participatives ;
action 2 :
- sensibiliser les entreprises de Haute-Savoie aux écosystèmes de montagne.
Pour l’année 2019, le programme global s’élève à 84 497 €.
Il est proposé une participation du Département de 50 000 € soit 59 % du coût global.
La subvention au programme d’actions du CREA se répartit de la manière suivante :
Convention Pluriannuelle d'Objectifs
CREA/CD74

Département de
Coût global
la Haute-Savoie
du projet
en €
en €
en %

CREA
en €

en %

Orientation n° 8 « analyser les conséquences
du changement climatique pour les
accompagner » et orientation n° 9
« compléter la connaissance spécifique à la
Haute-Savoie et la partager » :
Action 1
Déploiement du dispositif Phénoclim au sein
des Espaces Naturels Sensibles de HauteSavoie.

51 497

33 000

64

18 497

36

33 000

17 000

51,5

16 000

48,5

84 497

50 000

59

34 497

41

 Validation la démarche et la fiabilité de la
science participative
Action 2
 Sensibiliser les entreprises de HauteSavoie aux écosystèmes de montagne
TOTAL

2 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LA FDC 74 PROGRAMME 2019
Depuis plusieurs années, la FDC 74 réalise des études et actions sur le territoire haut-savoyard
qui contribuent à l’axe du SDENS : « préserver la nature et les paysages ».
Le Département propose de formaliser le partenariat avec la FDC 74 par une Convention
Pluriannuel d’Objectifs contribuant aux orientations du SDENS suivantes :
1 : accompagner un aménagement durable, respectueux des espaces naturels et des paysages,
3 : concilier usages, fréquentations et préservations des milieux naturels,
4 : préserver nos ressources et nos espaces emblématiques - Milieux et territoires.
Pour l’année 2019, le programme global d’actions s’élève à 58 450 €.
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3/7

Il est proposé une participation du Département de 35 070 € soit 60 % du programme global.
La subvention au programme d’actions de la FDC 74 se répartit de la manière suivante :
Département de
Coût global
la Haute-Savoie
du projet
en €
en €
en %

Convention Pluriannuelle d'Objectifs
FDC 74/CD74
Orientation
1
:
Accompagner
aménagement durable, respectueux
espaces naturels et des paysages
Prévenir les collisions
départementales

sur

les

en €

en %

un
des
6 600

3 960

60

2 640

40

25 850

15 510

60

10 340

40

26 000

15 600

60

10 400

40

58 450

35 070

60

23 380

40

routes

Orientation
3:
concilier
usages,
fréquentations et préservations des milieux
naturels
identifier les espaces sensibles pour concilier
les usages et leurs préservations: suivi de la
faune sauvage remarquable
Orientation 4 : Préserver nos ressources et
nos espaces emblématiques - Milieux et
territoires
Evaluation des mesures de gestion sur les
populations de Tétras-Lyre
TOTAL

FDC 74

3 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LA FDPPMA 74
Depuis plusieurs années, la FDPPMA 74 réalise des études et actions sur le territoire
haut-savoyard qui contribuent aux 4 orientations du SDENS.
Le Département propose de formaliser le partenariat avec la FDPPMA 74 par une Convention
Pluriannuelle d’Objectifs contribuant aux orientations du SDENS suivantes :
4 : préserver nos ressources et nos espaces emblématiques - Milieux et territoires,
6 : informer et sensibiliser pour renforcer le lien entre l’homme et la nature,
8 : analyser les conséquences du changement climatique pour les accompagner.
Pour l’année 2019, le programme global d’actions s’élève à 96 548 €.
Il est proposé une participation du Département de 27 659 € soit 29 % du programme global.
La subvention au programme d’actions de la FDPPMA 74 se répartit de la manière suivante :
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Convention Pluriannuelle
d'Objectifs FDPPMA
74/CD74
Orientation 4 : Préserver nos
ressources et nos espaces
emblématiques - Milieux et
territoires :
Action 2 : Complément à
l’observatoire départemental
des populations d’écrevisses
: prospections nocturnes.
Orientation 6 : Informer et
sensibiliser pour renforcer le
lien entre l’homme et la
nature :

Fédération
Nationale

Département
de la HauteSavoie

FDPPMA 74

en €

en %

en €

en %

en €

en %

2 870

/

/

861

30

2 009

70

12 078

/

/

9 662

80

2 416

20

81 600

25 000

31

17 136

21

39 464

48

96 548

25 000

26

27 659

29

43 889

45

Coût
global du
projet
en €

Action 1 : Animation informer
et sensibiliser pour renforcer
le lien entre l’homme et la
nature
Orientation 8 : Analyser les
con-séquences
du
changement cli-matique pour
les accompagner :
Action 4 : Complément à
l’observatoire départemental
des peuplements piscicoles :
inventaire piscicole, suivi
thermique des cours d’eau.
TOTAL

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LE CREA
VALIDE le programme d’actions 2019 du CREA précisé ci-dessus ;
ATTRIBUE au CREA au titre de son programme d’actions 2019 une subvention de
fonctionnement de 50 000 € ;
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APPROUVE la convention financière entre le Département et le CREA ci-annexée (annexe A) ;
AUTORISE M. le Président à les signer ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP
19ADE00079

Bénéficiaire de la répartition
CREA

Total de la répartition

Montant à
verser
50 000,00
50 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).
2 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LA FDC 74
VALIDE le programme d’actions 2019 de la FDC 74 précisé ci-dessus ;
ATTRIBUE à la FDC 74 au titre de son programme d’actions 2019 une subvention de
fonctionnement de 35 070 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et la FDC 74 ci-annexée (annexe B) ;
AUTORISE M. le Président à les signer ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19ADE00080

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FDC 74

Total de la répartition

Montant à
verser
35 070,00
35 070,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe B).
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3 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LA FDPPMA 74
VALIDE le programme d’actions 2019 de la FDPPMA 74 précisés ci-dessus ;
ATTRIBUE à la FDPPMA 74 au titre de son programme d’actions 2019 une subvention de
fonctionnement de 27 659 € ;
APPROUVE la convention financière entre le Département et la FDPPMA 74 ci-annexée
(annexe C) ;
AUTORISE M. le Président à les signer ;
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19ADE00081

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FDPPMA 74

Total de la répartition

Montant à
verser
27 659,00
27 659,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe C).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2019

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude - CREA »,
Représentée par son Président, Monsieur Nigel Gilles YOCCOZ,
sise Observatoire du Mont-blanc - 67 lacets du Belvédère - 74400 CHAMONIX,
Dénommée, ci-après « CREA ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le CREA a pour objet la compréhension du fonctionnement et de l’évolution
des écosystèmes face au changement climatique et qu’elle développe entre autres la
recherche, la compréhension et la sensibilisation aux changements climatiques.
VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 13 juillet 2018 par le
Département et le CREA.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2018-2020, signée par le Département et le CREA, précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2019 :
- le programme d’actions détaillé, son budget et la
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.

répartition

ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS
FINANCEMENT, ENGAGEMENTS DU CREA.

REPARTITION

2019

ET

en

termes

DE

de

SON

Le Département attribue au CREA une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 50 000 € pour l’année 2019. La subvention est versée dans le respect des
engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 3 et 4 de la
Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :

Convention Pluriannuelle d'Objectifs CREA/CD74

Coût global
du projet
en €

Département de
la Haute-Savoie

CREA

En €

en %

en €

en %

51 497

33 000

64

18 497

36

33 000

17 000

51,5

16 000

48,5

84 497

50 000

59%

34 497

41

Orientation n°8 « analyser les conséquences du
changement climatique pour les accompagner »
et orientation n° 9 : « compléter la connaissance
spécifique à la Haute-Savoie et la partager » :
Action 1
Déploiement du dispositif Phénoclim au sein des
Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie.
• Validation la démarche et la fiabilité de la
science participative
Action 2
• Sensibiliser les entreprises de Haute-Savoie
aux écosystèmes de montagne
TOTAL

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre de cette action, d’un montant de 50 000 €, sera
versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2019,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par orientation, visé en original par le trésorier.
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Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le CREA transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le CREA sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe le CREA de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le CREA 74 s’engage à :
-

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

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

-

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

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

Fait en deux exemplaire, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du CREA

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2018

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER,
sise 142 impasse des Glaises - 74350 VILLY LE PELLOUX,
Dénommée, ci-après « FDC 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et
L.113-10 et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une
politique de qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de
la Haute-Savoie 2016-2022 le 04 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel
poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que la FDP 74 a pour but la dont ils dépendent et en particulier la faune et
la flore qui y sont associées.
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 20 juillet 2018
par le Département et la FDC 74 ayant pour objectifs :
- préserver la fonctionnalité de la trame verte et de la trame noire,
- Identifier et mettre en œuvre des actions de prévention.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2019 :
- le programme d’actions détaillé par axe, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la FDC 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 35 070 € pour l’année 2019. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de la FDC 74 et du Département définis aux
articles 3 et 4 de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :
La FDC 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés et le budget général.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à la FDC 74 pour l’année 2019 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 35 070 €.
Coût global
du projet
en €

Convention Pluriannuelle d'Objectifs
FDC 74/CD74
Orientation 1 : Accompagner un aménagement
durable, respectueux des espaces naturels et des
paysages
Prévenir les collisions
départementales

sur

les

Département de
la Haute-Savoie

FDC 74

en €

en %

en €

en %

6 600

3 960

60

2 640

40

25 850

15 510

60

10 340

40

26 000

15 600

60

10 400

40

58 450

35 070

60

23 380

40

routes

Orientation 3 : concilier usages, fréquentations et
préservations des milieux naturels
identifier les espaces sensibles pour concilier les
usages et leurs préservations: suivi de la faune
sauvage remarquable
Orientation 4 : Préserver nos ressources et nos
espaces emblématiques - Milieux et territoires
Evaluation des mesures de gestion sur les
populations de Tétras-Lyre
TOTAL
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Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la
convention,



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

Pour chaque axe, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense
effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie
La FDC 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la FDC 74 sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article.
Le Département informe la FDC 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux
parties. La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
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La FDC 74 s’engage à :
-

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

-

valoriser le soutien du Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat
lors des différents contacts avec la presse,
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie,
Rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en
Pays de Savoie ».

-

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

Le Président de la FDC 74

M. Christian MONTEIL

M. André MUGNIER
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2019
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Fédération de la Pêche et de la Protection des Milieux aquatiques de Haute-Savoie
(FDPPMA 74),
Représentée par son Président, Monsieur Daniel DIZAR,
sise 2092 route des Diacquenods - 74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE,
Dénommée, ci-après « FDPPMA 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que la FDPPMA 74 a pour objet :
- la protection des milieux aquatiques, la conservation et la gestion de la ressource
piscicole sur l’ensemble du réseau hydrographique départemental,
- la coordination de la gestion piscicole réalisée par les Associations Agrées Pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) par le biais du Plan
Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG),
- la promotion du loisir pêche et la sensibilisation à l’environnement aquatique de
divers publics.
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VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 24 juillet 2018 par le
Département et la FDPPMA 74.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2018-2020, signée par le Département et la FDPPMA 74, précise la
mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2019 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes
de subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME
FINANCEMENT

D’ACTIONS

2019

ET

REPARTITION

DE

SON

Le Département attribue à la FDPPMA 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 27 659 € pour l’année 2019. La subvention est versée dans le respect
des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 3 et 4 de
la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
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Fédération
Nationale

Département de
la Haute-Savoie

Coût
global du
projet
en €

en €

en %

en €

en %

en €

en %

2 870

/

/

861

30

2 009

70

12 078

/

/

9 662

80

2 416

20

Action 4 :
Complément
à
l’observatoire
départemental
des peuplements piscicoles :
inventaire
piscicole,
suivi
thermique des cours d’eau.

81 600

25 000

31

17 136

21

39 464

48

TOTAL

96 548

25 000

26

27 659

29

43 889

45

Convention Pluriannuelle
d'Objectifs FDPPMA 74/CD74
Orientation 4 : Préserver nos
ressources et nos espaces
emblématiques - Milieux et
territoires :
Complément
à
Action 2 :
l’observatoire
départemental
des populations d’écrevisses :
prospections nocturnes.
Orientation 6 : Informer et
sensibiliser pour renforcer le lien
entre l’homme et la nature :
Action 1 : Animation informer et
sensibiliser pour renforcer le lien
entre l’homme et la nature

FDPPMA 74

Orientation 8 : Analyser les conséquences du changement climatique pour les accompagner :

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre de cette action, d’un montant de 27 659 €, sera
versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2019,



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

Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
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ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La FDPPMA 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

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

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FDPPMA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe la FDPPMA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La FDPPMA 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département

Le Président de la FDPPMA 74

M. Christian MONTEIL

M. Daniel DIZAR
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0210
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2017-2019 AVEC
PROGRAMME D'ACTIONS 2019

ASTERS -

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-090 du 10 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la Convention pluriannuelle d’objectif 2017-2019 et sa convention financière d’application pour
2017 approuvées par la Commission Permanente n° CP-2017-0365 du 09 mai 2017 et signées le
19 mai 2017,
Vu la demande de subvention d’ASTERS en date du 14 février 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le partenariat avec les associations
est un maillon important pour le développement d’actions de sensibilisation des élus locaux et du
grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux préserver et
valoriser le patrimoine naturel.
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’association ASTERS a été renouvelée pour la
période 2017-2019.
Conformément à cette Convention Pluriannuelle d’Objectifs, l’association présente au
Département son programme d’actions 2019.
Pour l’année 2019, le programme global s’élève à 549 482,23 €. Il est conforme aux orientations
de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019.
Il est proposé une participation du Département de 254 703 €. La subvention au programme
d’actions d’ASTERS se répartit de la manière suivante :
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Objectifs et
programme d’actions Asters

Montant total

Subvention
CD74

Subvention
Région

Subvention
Agence de
l’Eau

AutresN° de
Autofinancefiche
ment

Objectif 1 : Accompagnement des
engagements du Département
Contribution aux réseaux métiers Biodiversité
(stratégie de mesures compensatoires, et
autres thèmes)

25 989.00 €

15 944.00 €
10 045.00 €
(61 %)

- €

- €

1

Réalisation d’événementiels (Fête de la nature,
Jeunes aux sommets, …) – Rencontres
Espaces naturels protégés et Recherche

27 800.00 €

20 000.00 €
(72 %)

- €

- €

7 800.00 €

2

Développer une nouvelle politique ENS sur les
lacs et autres milieux et engager une animation
foncière sur les parcelles prioritaires

72 939.00 €

14 500.00 €
13 141.00 €
(20 %)

45 298.00 €

- €

3

Appui expertise à l'émergence de projet Europe
sur les territoires

23 400.00 €

15 000.00 €
(64 %)

- €

- €

8 400.00 €

4

Accompagnement des collectivités porteuses de
documents d’urbanisme - Formation

107 523.23 €

70 533.00 €
(66 %)

8 796.23 €

24 794.00 €

3 400.00 €

5

Plan d'actions prairies sèches et appui à la mise
en œuvre de PAEC ou projet équivalent

19 305.00 €

11 583.00 €
(60 %)

7 722.00 €

- €

- €

6

Mise en réseau des acteurs de sports de pleine
nature et diffusion de bonnes pratiques

15 000.00 €

10 000.00 €
(67 %)

- €

- €

5 000.00 €

7

Accompagnement des politiques en faveur des
zones humides – Réseau des Acteurs de l’Eau
en Montagne

102 676.00 €

26 718.00 €
10 540.00 €
(26 %)

56 618.00 €

8 800.00 €

8

Déclinaison, mise en œuvre et soutien de la
déclinaison des plans d’actions par espèce à
l’échelle départementale – Agir sur les espèces
patrimoniales

123 830.00 €

39 405.00 €
(32 %)

6 425.00 €

- €

78 000.00 €

9

7 540.00 €

7 540.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

10

Adaptation aux changements climatiques :
travaux de recherche

20 000.00 €

20 000.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

11

Animation d'un réseau d'experts bénévoles
"science participative"

3 480.00 €

3 480.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

12

254 703.00 € 56 669.23 €
46,3 %
10,3 %

126 710.00 €
23,1 %

111 400.00 €
20 %

Objectif 2 : Préserver la nature et les
paysages

Objectif 3 : Valoriser la nature et accueillir
les publics
Mise en œuvre de sorties nature ouvertes aux
publics en situation de handicap sur la RNN du
Bout du Lac
Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la
partager

TOTAL

549 482.23 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2017-2019 AVEC ASTERS - PROGRAMME
D’ACTIONS 2019
VALIDE le programme d’actions 2019 d’ASTERS précisé ci-dessus,
ATTRIBUE à ASTERS au titre de son programme d’actions 2019 une subvention de
fonctionnement de 254 703 €,
APPROUVE la convention financière entre le Département et ASTERS ci-annexée,
AUTORISE M. le Président à la signer,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19ADE00085

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
254 703
254 703

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2019 DE LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2017-2019

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019- en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, M. Thierry LEJEUNE,
Dénommé, ci-après « ASTERS CEN 74 ».
Préambule
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

qu’ASTERS CEN 74 a une vocation départementale, qu’il a acquis un savoir-faire en
matière de recueil et de gestion de données naturalistes, de connaissance, de protection
et de gestion du patrimoine naturel,

-

que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
patrimoine naturel et notamment sa politique en matière d’Espaces Naturels Sensibles,

-

que son action s’effectue au travers d’une assistance technique aux administrations, aux
collectivités et aux associations du département.

Vu la Convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019 approuvée par la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2017-0365 du 9 mai 2017 et signée le 19 mai 2017 par
le Département et ASTERS CEN 74,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, signée par le Département et ASTERS
CEN 74, précise la mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les
modalités de la participation départementale.
La présente convention fixe pour l’année 2019 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019 D’ASTERS CEN 74 ET REPARTITION DE
SON FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 254 703 € pour l’année 2019. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de l’Association et du Département définis aux articles 3
et 4 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
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Objectifs et
programme d’actions Asters

Montant total

Subvention
CD74

Subvention
Région

Subvention
Agence de
l’Eau

AutresAutofinancement

N° de fiche

Objectif 1 : Accompagnement des engagements
du Département
Contribution aux réseaux métiers Biodiversité
(stratégie de mesures compensatoires, et autres
thèmes)

25 989.00 €

15 944.00 €
10 045.00 €
(61 %)

- €

- €

1

Réalisation d’événementiels (Fête de la nature,
Jeunes aux sommets, …) – Rencontres Espaces
naturels protégés et Recherche

27 800.00 €

20 000.00 €
(72 %)

- €

- €

7 800.00 €

2

Développer une nouvelle politique ENS sur les
lacs et autres milieux et engager une animation
foncière sur les parcelles prioritaires

72 939.00 €

14 500.00 €
13 141.00 €
(20 %)

45 298.00 €

- €

3

Appui expertise à l'émergence de projet Europe
sur les territoires

23 400.00 €

15 000.00 €
(64 %)

- €

- €

8 400.00 €

4

Accompagnement des collectivités porteuses de
documents d’urbanisme - Formation

107 523.23 €

70 533.00 €
(66 %)

8 796.23 €

24 794.00 €

3 400.00 €

5

Plan d'actions prairies sèches et appui à la mise
en œuvre de PAEC ou projet équivalent

19 305.00 €

11 583.00 €
(60 %)

7 722.00 €

- €

- €

6

Mise en réseau des acteurs de sports de pleine
nature et diffusion de bonnes pratiques

15 000.00 €

10 000.00 €
(67 %)

- €

- €

5 000.00 €

7

Accompagnement des politiques en faveur des
zones humides – Réseau des Acteurs de l’Eau en
Montagne

102 676.00 €

26 718.00 €
10 540.00 €
(26 %)

56 618.00 €

8 800.00 €

8

Déclinaison, mise en œuvre et soutien de la
déclinaison des plans d’actions par espèce à
l’échelle départementale – Agir sur les espèces
patrimoniales

123 830.00 €

39 405.00 €
(32 %)

6 425.00 €

- €

78 000.00 €

9

Objectif 3 : Valoriser la nature et accueillir les
publics
Mise en œuvre de sorties nature ouvertes aux
publics en situation de handicap sur la RNN du
Bout du Lac
Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la
partager

7 540.00 €

7 540.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

10

Adaptation aux changements climatiques :
travaux de recherche

20 000.00 €

20 000.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

11

Animation d'un réseau d'experts bénévoles
"science participative"

3 480.00 €

3 480.00 €
(100 %)

- €

- €

- €

12

254 703.00 € 56 669.23 €
46,3 %
10,3 %

126 710.00 €
23,1 %

111 400.00 €
20 %

Objectif 2 : Préserver la nature et les paysages

TOTAL

549 482.23 €

ASTERS CEN 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par objectif tout en
conservant les intitulés d’action.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions, d’un montant de 254 703 €, sera
versée selon les modalités suivantes :




un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2019,
20 % supplémentaires sur justificatifs de 80 % des dépenses réalisées par action,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par action, visé en original par le trésorier.

Les acomptes n° 2 et 3 seront versés selon la disponibilité des crédits votés au budget.
Pour chaque objectif, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % de subvention prévu du Département au budget prévisionnel X montant de
la dépense effectivement réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
ASTERS CEN 74 transmet au Département au plus tard le 31 août 2022 :
- le bilan financier,
- le compte de résultat de l’année,
- le bilan d’activité de l’association,
- un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS CEN 74 sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de
la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant
après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe ASTERS CEN 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2022.
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
ASTERS CEN 74 s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

Le Président d’ASTERS
Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Thierry LEJEUNE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0211
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A L'ASSOCIATION MÉTÉOROLOGIQUE DÉPARTEMENTALE DE HAUTESAVOIE POUR L’ANNÉE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention de l’Association Météorologique Départementale (AMD) de
Haute-Savoie, en date du 06 septembre 2018,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Association Météorologique
Départementale (AMD) de Haute-Savoie a pour mission :
-

d’assurer la coopération avec Météo France pour la gestion du réseau et la publication
des données climatologiques,

-

d’étudier, en relation avec la Sécurité Civile, tout phénomène météorologique (prévision
des risques d’avalanches, protection des lacs alpins et comité sécheresse),

-

de susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant un impact sur
les différents secteurs de l’économie du département.

L’Assemblée départementale a d’ores et déjà approuvé l’inscription de 35 000 € au Budget
Primitif 2019 pour soutenir son activité.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 35 000 € à l’Association Météorologique
Départementale de Haute-Savoie pour l’année 2019.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière à intervenir entre le Département et
l’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie ci-annexée.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00131
Nature

Programme

Fonct.

6574

04060001

70

Subventions de fonctionnement
personnes de droit privé

Connaissance des phénomènes naturels

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00076

Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à
verser
35 000,00
35 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera en une seule fois à la signature de la convention
financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date du 1er avril 2019,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis VERDIER,
dont le siège social est situé 134 avenue de Courmayeur - 74400 CHAMONIX-MONTBLANC,
Dénommée, ci-après, « l’A.M.D. ».
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de
l’Association Météorologique Départementale de la Haute-Savoie et du Département de la
Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L’A.M.D.
 Coopérer dans le département avec METEO-FRANCE pour la gestion du réseau et
la publication des données météorologiques,
 Etudier les problèmes météorologiques en relation avec la Sécurité Civile (prévision
des risques d’avalanches, protection des lacs alpins, comité sécheresse),
 Susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant une
incidence sur les divers secteurs de l’économie du département.
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ARTICLE 3 : RESSOURCES
L’A.M.D. est financée par des cotisations et des subventions, en particulier celle apportée
par le Département.
ARTICLE 4 : ADMINISTRATION
L’A.M.D. est administrée par un bureau issu de la liste des membres, il se compose de :
-

un Président
un ou plusieurs Vice-présidents
un Trésorier
un Secrétaire technique
un Secrétaire administratif

ARTICLE 5 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Au titre de l’année 2019, le Département attribue à l’A.M.D. une aide de 35 000 € par
délibération n° CP-2019en date du 1er avril 2019, qui sera versée dès la signature des
présentes.
Pour rappel, toute association subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité dans
les conditions définies à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du CGCT précité, l’Association s’engage
à transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel la subvention a été accordée :
•
•
•

si l’association n’est pas soumise à commissariat aux comptes, ses comptes annuels
approuvés portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du
commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée Générale
de l’association. En conséquence de quoi l’association s’engage à réunir son Assemblée
Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son commissaire
aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus en temps et
en heure.
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Il est enfin précisé que, conformément à l’article L123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
L’A.M.D. est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’année 2019. Elle peut être prolongée, année par
année, par tacite reconduction, sauf avis contraire de l’une des parties, laquelle devra en
faire la demande par lettre recommandée, 3 mois avant l’expiration du délai.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
L’A.M.D. s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

Le Président du Département
M. Christian MONTEIL
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Le Président de l’A.M.D.
M. Jean-Louis VERDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0212
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : ÉTUDE ÉCOULEMENTS DES
EAUX PLUVIALES SUR LE PLATEAU DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0212

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que sur les parcelles situées à
proximité de la future station d’épuration du Plateau des Glières, une érosion très importante de
fossés constituant l’exutoire des eaux pluviales de la voirie et des bâtiments départementaux
(Maison du Plateau et Auberge) a été constatée.
Les projets d’aménagement sur ce secteur (station d’épuration et Maison du Plateau) et les
travaux en cours sur l’Auberge pourraient potentiellement aggraver cette situation.
Une étude est donc nécessaire pour remédier à cette situation et en éviter l’aggravation. Elle
comprendra un diagnostic de l’existant et la proposition de solutions chiffrées.
Il convient d’affecter 15 000 € TTC pour le lancement de la consultation et la réalisation de
l’étude.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04032030042 Intitulée : «Action ENS en MO
2018 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00106

AF19ADE010

Code de
l’opération

19ADE00024

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

Etude écoulements
Eaux Pluviales

15 000

15 000

Total

15 000

15 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0212

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

2022 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0213
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
SM3A : DEMANDE DE PROROGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA
SUBVENTION RELATIVE A LA FICHE ACTION 6B-10 DU PAPI DE L'ARVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0213

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
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° CP-2017-0080 du 06 février 2017 portant sur l’attribution au Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) d’une subvention de 4 000 € concernant la
fiche action 6B-10 du PAPI de l’Arve « aménagement du torrent de Bionnay à
Saint-Gervais-les-Bains »,
Vu la demande de prorogation de la subvention du SM3A en date du 31 janvier 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 4 000 € au Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) dans le
cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Arve pour la fiche
action 6B-10 « aménagement du torrent de Bionnay à Saint-Gervais-les-Bains ». Cette aide a été
notifiée le 22 février 2017.
L’ensemble de la mission de maîtrise des travaux n’a débuté que fin 2018 pour se poursuivre
jusqu’à achèvement des travaux prévu en juin 2023. Dans ce contexte, le SM3A sollicite une
prorogation de la durée de validité de la subvention de 4 ans.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de proroger la durée de validité de la subvention accordée au SME3A jusqu’au
30 juin 2023.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0214
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA RÉALISATION D’ÉTUDES ET ASSAINISSEMENT
POUR LA COMMUNE DE MARLIOZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0214

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative de l’exercice
2018,
Vu la demande de subvention de la commune de Marlioz en date du 11 décembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission, Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 28 janvier 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Marlioz a
sollicité une subvention du Département.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom de la commune

Marlioz

Etude captage prioritaire du Lavoir

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

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

46 120,00

Montant en €

46 120,00
en % du
coût du projet
€ HT

4 612,00

10,00

32 284,00

70,00

36 896,00

80,00

9 224,00

20,00

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 4 612 € pour la commune de
Marlioz.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021030 intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00040

AF19ADO006

Code de
l’opération

19ADO00013

Libellé de l’Opération

Etude captage prioritaire
du Lavoir
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2019

2020

4 612,00

2 767,20

1 844,80

4 612,00

2 767,20

1 844,80

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature
204141
Subventions communes et EPCI –
Biens mobiliers, matériel et études
Code
affectation
AF19ADO006

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AP

Fonct.

04021021030

61

Financement des études eau et assainissement
des collectivités

Bénéficiaires de la répartition
Marlioz

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
4 612,00
4 612,00

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur, pour
l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du solde
sera ajusté en conséquence.

PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
31 décembre 2022.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0215
OBJET

: CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES : COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0215

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-023 du 27 avril 2009 mettant en place le Conservatoire des Terres
Agricoles (CTA), la délibération n° CG-2011-099 du 12 décembre 2011 décidant de poursuivre le
dispositif et la délibération n° CD-2017-036 du 15 mai 2017 révisant les modalités du dispositif,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération de la commune de Viuz-en-Sallaz du 16 novembre 2017 sollicitant l’aide
financière du Département au titre du Conservatoire des Terres Agricoles,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 26 novembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conservatoire des Terres
Agricoles (CTA) a pour objectifs la préservation du foncier agricole en tant qu’outil de travail des
exploitants ainsi que le maintien de la qualité des sites.
Il s’agit d’une aide financière destinée aux collectivités dans leurs démarches de maîtrise foncière
visant à assurer une activité agricole pérenne sur les parcelles acquises. Le Département
intervient à hauteur de 60 % du prix de vente plafonné à 2 €/m². En contrepartie de l’aide, la
collectivité doit souscrire les engagements suivants :
-

inscrire une servitude d’inconstructibilité dans l’acte d’acquisition de la (des) parcelle(s),

-

maintenir la (les) parcelle(s) en zone A ou N du PLU,

-

ne pas aliéner la (des) parcelle(s),

-

mettre en place un bail rural au profit d’un agriculteur local comportant au minimum
3 clauses environnementales adaptées aux exigences de la (des) parcelle(s).

Ces engagements sont souscrits pour une durée minimale de 30 ans via la conclusion d’un
contrat pour les Espaces Naturels Sensibles « Conservatoire des Terres Agricoles » ; le
non-respect de celui-ci entraîne notamment le remboursement de l’aide octroyée.
Le Département est sollicité pour les acquisitions suivantes :
la commune de Viuz-en-Sallaz sollicite une aide pour l’acquisition de parcelles aux lieux-dits
« Arnelles », « Rafford », « Les Champes », « Champs Courts » et « Chardonnon » pour un coût
total de 35 000 € HT. Seules les parcelles à usage agricole, qui représentent une dépense de
25 000 € soit 2,12 €/m², sont éligibles au CTA. Par ailleurs, la dépense éligible est plafonnée à
2 €/m² soit une dépense éligible totale de 23 534 €.

CP-2019-0215
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Nom de la commune

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet HT
en €

Viuz-en-Sallaz

Acquisition de parcelles agricoles aux
lieux-dits « Arnelles ; Rafford ; Les
Champes ; Champs Courts et
Chardonnon »

35 000

Cofinancement attendu

TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de Viuz-en-Sallaz

23 534

en % du
coût HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

Dépense éligible
en € HT

14 120

40,34 (*)

14 120

40,34

20 880

59,66

* soit 60 % de la dépense éligible

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accompagner la commune de Viuz-en-Sallaz au titre du Conservatoire des Terres
Agricoles,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030050 intitulée : « Subvention
Conservatoire des Terres Agricoles 2017 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE013

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

17ADE01153

CTA 2017
Total

14 120,00

14 120,00

14 120,00

14 120,00

2020

2021 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 14 120 € à la commune figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030050

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales
Code
affectation
AF19ADE013

CP-2019-0215

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Viuz-en-Sallaz

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
14 120,00
14 120,00
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DIT que le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie de l’acte notarié d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à cet
effet, visé en original par le Percepteur. Si toutefois le montant des dépenses s’avère inférieur
aux prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et ne pourra être versée.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS « Conservatoire des Terres Agricoles »
ci-annexé concernant la commune de Viuz-en-Sallaz.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0215

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
« CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES »

COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ
Parcelles A 1796, A 1812, A 1813, A 2073, A 2108, A 2222
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par le Président du Département, Monsieur Christian MONTEIL, agissant
es-qualités et dûment habilité à cet effet par la délibération n° CP-2019-215 de la Commission
Permanente du 1er avril 2019,
Et
La Commune de VIUZ-EN-SALLAZ,
Représentée par le Maire, Monsieur Serge PITTET,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2017.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Haute-Savoie bénéficie d’une richesse biologique et paysagère importante, liée à la présence
d’une agriculture forte. Cette dynamique agricole est toutefois conditionnée par la possibilité, pour
les exploitants, de disposer de suffisamment d’espace. L’existence de nombreuses AOC fromagères
conforte cette nécessité.
La Charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace (signée le 1er juin 2004, par
la Chambre d’Agriculture, l’Association des Maires et le Conseil départemental) a, en particulier,
reconnu l’agriculture pour son rôle dans l’activité économique, la vie locale, la qualité des espaces
naturels et du cadre de vie.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Département
a inscrit l’activité agricole comme garante du maintien de la qualité des sites et paysages
haut-savoyards.
A ce titre, le Département a décidé de mettre en place le Conservatoire des Terres Agricoles, outil
financier destiné à accompagner les collectivités désireuses d’acquérir du foncier agricole non-bâti,
en vue de pérenniser sa vocation.
La Commune de Viuz-en-Sallaz, consciente des enjeux agricoles de son territoire, souhaite agir en
faveur de la préservation du foncier agricole. Ainsi elle a décidé d’acquérir neuf parcelles agricoles
revêtant un caractère stratégique pour le fonctionnement de l’agriculture locale.

CP-2019-0215

Annexe

1/5

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département de la
Haute-Savoie et de la Commune de Viuz-en-Sallaz bénéficiant de l’intervention du Conservatoire
des Terres Agricoles.
Il concerne les parcelles suivantes : A 1796, A 1812, A 1813, A 2073, A 2108, A 2222.

La surface totale concernée est de 1ha 17a 67ca. Le montant de l’acquisition s’élève à 25 000 €.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ
2.1 Engagements relatifs à la maitrise foncière
La Commune de Viuz-en-Sallaz amène des garanties en matière de maîtrise foncière du site. Pour
cela, elle s’engage à :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété lors de l’acquisition :
o sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère agricole ou
naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de la
parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu ou à l’accueil du public,
dans le cadre de l’activité agricole
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat,
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
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2.2 Engagements relatifs à la gestion
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à
conclure un bail environnemental sur les parcelles, avec Mme Marie-Ange BOSSON, exploitante
agricole.
Les clauses environnementales retenues pour le bail environnemental avec Mme Marie-Ange
BOSSON sont :
-

Maintien de l’ouverture du milieu par pâturage et fauche des refus. La parcelle sera intégrée
dans un système de rotation permettant une charge instantanée suffisante pour contrôler les
ligneux (clause n° 4 du décret n° 2007-326 du 8 mars 2007).

-

Maintien de la surface en herbe, avec une fauche tardive (clause n° 2 du même décret).

-

Limitation d’apports en fertilisants (clause n° 6 du même décret) aux doses maximales
suivantes, en favorisant le fractionnement des épandages :
 Fertilisation totale en N limitée à 125 unités/ha/an dont 60 unités minérale au maximum ;
 Fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an dont 60 unités minérales au maximum ;
 Fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an dont 60 unités minérales au maximum.

-

Interdiction de l’utilisation de traitements phytosanitaires (clause n° 7 du même décret).

-

En cas de renouvellement de prairie, utilisation d’un mélange comportant au moins cinq
espèces, dont une ou deux légumineuses.

Le bailleur s’assurera du respect annuel des clauses notamment par une visite sur site et
consultation des documents d’enregistrement et de suivi du preneur.
2.3 Engagements relatifs à l’ouverture au public
En application des dispositions des articles L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme, le site doit
être accessible au public. Les spécificités de l’usage agricole impliquent que la découverte du site
ne pourra se faire qu’en présence de l’agriculteur titulaire du bail environnemental, du propriétaire
ou d’un tiers dûment mandaté.
Toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace agricole est exclue. Il ne
pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation commerciale hors activité agricole.
2.4 Engagements relatifs à la connaissance du site
La Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de
la Haute-Savoie à réaliser sur le site, s’il y a lieu, les études nécessaires au suivi de la politique
menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de
toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
2.5 Engagements relatifs à l’information et à la communication
Tout document de communication sur le projet fera mention de l’intervention du Conservatoire des
Terres Agricoles et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de tout
événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site.
La Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à employer les chartes spécialisées (notamment la charte
graphique Espaces Naturels Sensibles) qui pourraient être proposées par le Département de la
Haute-Savoie ou les organisations socioprofessionnelles.
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La Commune de Viuz-en-Sallaz s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
3.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune de Viuz-en-Sallaz une assistance
technique pour la bonne réalisation du projet.
3.2 Engagement financier
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser l’aide attribuée par la Commission
Permanente du 1er avril 2019 à la commune de Viuz-en-Sallaz dans les conditions définies dans la
délibération n° CP-2019-0XXX.
Le coût de l’opération par la Commune de Viuz-en-Sallaz s’élève à 25 000 €, soit 2,12 €/m2.
Par ailleurs, le taux d’intervention du Département est de 60 % du coût d’acquisition de la parcelle,
avec un plafond à 2€/m2, soit 14 120 €.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le bénéficiaire
d’une copie du bail rural environnemental signé par les parties, d’une copie de l’acte notarié
d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à cet effet, visé en original par le Percepteur.
Si le montant des dépenses réellement exécuté n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour le
calcul de la subvention, le versement sera ajusté au montant des dépenses réellement réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter de la
notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
3.3 Engagements relatifs à l’information et à la communication
L’action menée sur les parcelles listées à l’article 1 du présent contrat paraîtra dans les publications
du Département de la Haute-Savoie sur le Conservatoire des Terres Agricoles et/ou sur les Espaces
Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de Viuz-en-Sallaz est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans à compter du 1er février 2019. Il est renouvelable par
reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une structure
qui n’aura pas reçu son agrément.

ARTICLE 6 : RESILIATION – LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 et 3 entraîne une procédure de
conciliation. Si la procédure amiable n'aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif
de Grenoble et il s’ensuivra le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
À Annecy, le
Le Maire de la Commune de VIUZ-EN-SALLAZ,

Le Président du Département,

Serge PITTET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0216
OBJET

: SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITÉ RANDONNÉE
I/ THONON AGGLOMÉRATION : ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
II/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLÉE D'ABONDANCE :
ENTRETIEN DES SENTIERS 2018
III/ ANNEMASSE AGGLOMÉRATION : VALIDATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE
LA RANDONNÉE 2019-2023
IV/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY ET DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES : VALIDATION DU SCHÉMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNÉE 2019-2023

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la demande de subvention de Thonon Agglomération pour l’entretien triennal des sentiers,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes d’Evian Vallée d’Abondance
pour l’entretien des sentiers 2018,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 23 novembre 2018
et du 15 février 2019.

I/ THONON AGGLOMERATION : ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Thonon Agglomération sollicite
une aide pour l’entretien triennal des sentiers.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) de l’Agglomération de Thonon a été validé par la
délibération n° CP-2018-0105 en date du 05 février 2018.
L’Agglomération de Thonon s’engage à assurer la gestion de ses sentiers inscrits au PDIPR soit
34 km classés en SID1 et 38 km classés en SID2.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la
collectivité
Thonon
Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Coût du projet
en € HT

Entretien triennal des sentiers (SID1 et SID2)

75 504,00

Cofinancements attendus du Département

Montant
en € HT

en % du coût net
(dotation forfaitaire)

Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération

17 800,00

24

17 800,00

24

Total des cofinancements

Participation de la collectivité
Thonon Agglomération
TOTAL

CP-2019-0216
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II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE :
ENTRETIEN DES SENTIERS 2018
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance sollicite une aide pour l’entretien des sentiers 2018.
Demande de subvention
La mise en place des aides en amont de la validation des schémas directeurs a été approuvée
par délibération n° CP-2015-0197 afin que les EPCI engagés dans leur réalisation puissent
assurer la qualité du réseau de randonnées PDIPR. Le Schéma Directeur de la Randonnée
(SDR) de la CCPEVA est en cours de finalisation.
La CCPEVA a assuré l’entretien de ses 315 km de sentiers PDIPR en 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes au orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la
collectivité

Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Coût du projet
en € HT

CCPEVA

Entretien des sentiers 2018

129 744,00

Cofinancements attendus du Département

Montant en
€ HT

en % du coût net
(dotation forfaire)

20 790,00

16

20 790,00

16

108 954,00

84

108 550,00

84

Département de la Haute-Savoie pour la CCPEVA
Total des cofinancements
Participation de la collectivité
CCPEVA
TOTAL

III/ ANNEMASSE AGGLOMERATION : VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE
LA RANDONNEE 2019-2023
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les SDR ont pour principaux
objectifs de :




renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels
et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local (SIL) et
les baliser selon la charte départementale.

Il est rappelé que les SDR font l’objet d’une convention cadre d’une durée de 5 ans précisant les
engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes, et le cadre relatif
pour :






respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
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réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers, entretenir les sentiers
inscrits au PDIPR.

SDR d’Annemasse Agglomération 2019-2023
Dans le cadre de la mise en œuvre de son SDR, Annemasse Agglomération se positionne sur la
pratique pédestre, VTT et équestre. Sa compétence porte sur les sentiers inscrits au PDIPR.
Son projet pour les 5 ans à venir est de clarifier sa compétence (sentier du SIFOR et SM3A), par
la prise en charge de la totalité des sentiers présents sur le territoire, de développer des
nouveaux sentiers pour étoffer l’offre et mettre en place des jonctions (convention cadre en
annexe).
Au regard de l’instruction du schéma directeur élaboré par Annemasse Agglomération, il est
proposé d’inscrire 11 sentiers au PDIPR :
Numéro

Nom

Classement

Km total

GR BL

GR® Balcon du Léman

SID1

15,2

CDS

Chemins du Soleil

SID1

3,2

CHF

Chemin du Foron

SID2

18

SIG

Signal des Voirons

SID2

8,6

CF

La Cave aux Fées

SID2

6

PRA

Boucle de Pralère

SID2

5,3

LOE

Boucle de Loëx

SID2

5

CA

Cheminement Léman / Mont-Blanc

SID2

9,2

LFCF

Liaison Foron / Cave aux Fées

SIL

0,9

TLU

Tour de Lucinges

SIL

6,8

CCHF

Connexion Chemin du Foron / Suisse

SIL

6,1

Soit au total :
Nouveau classement
PDIPR proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers
pris en compte dans le cas de l’aide à
l’entretien (km)

SID1

2

19 km

SID2

6

45 km

SIL

3

14 km

TOTAL en KM

78 km

IV/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY ET DU
PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES : VALIDATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE 2019-2023
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les SDR ont pour principaux
objectifs de :



renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels
et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
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inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local (SIL) et
les baliser selon la charte départementale.

Il est rappelé que les SDR font l’objet d’une convention cadre d’une durée de 5 ans précisant les
engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes, et le cadre relatif
pour :










respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers,
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.

SDR de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et du Parc Naturel
Régional du massif des Bauges 2019-2023
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur SDR, la CCSLA et le PNR du Massif des Bauges se
positionnent sur la pratique pédestre et VTT-VTC (pour la CCSLA).
Le PNR du Massif des Bauges possède la mission de gestion des sentiers GR® et GR® de Pays
du Massif des Bauges.
Le projet de la CCSLA pour les 5 ans à venir est d’améliorer la qualité des sentiers et l’accueil du
public, d’étoffer l’offre VTT par la création d’itinéraires VTT-VTC et VTT Enduro avec un public
familial local et touristique.
Le projet du PNR du Massif des Bauges est de proposer une offre de randonnée attrayante et de
qualité en s’appuyant sur un réseau cohérent, bien entretenu et balisé (convention cadre en
annexe).
Au regard de l’instruction du schéma directeur élaboré par la CCSLA et le PNR du Massif des
Bauges, il est proposé d’inscrire 59 sentiers au PDIPR :
Numéro

Nom

Classement

LMB
GR96
TLA-03 + 04
CHAR-01

Liaison au massif des Bauges

SID1

GR96 et GRP Tour du Lac d’Annecy

SID1

Montagne du Charbon depuis Montgellaz

SID1

CHAR-02

Montagne du Charbon depuis le Martinet

SID1

TPBP-01

Tour de la Pointe de Banc Plat depuis Mongellaz

SID1

TPBP-02

Tour de la Pointe de Banc Plat depuis Le Martinet

SID1

MTR

Le Mont Trélod

SID1

CEF

Chalets de l'Eau Froide depuis le Martinet

SID1

BDV

Boucle du Vélan

SID1

BDS

Boucle de la Servaz

SID1

BDO

Boucle du Col d’Orgeval

SID1

TS-01

Tour de la Sambuy depuis la station de la Sambuy

SID1

BRP

Belvédère du Rocher Blanc

SID2
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CS

Charmes de Seythenex (partie haute)

SID2

AEC

Aux environs du Château

SID2

RN

Roc de Nantbellet

SID2

CBO

Circuit de la Bouchasse depuis le sommet de la station

SID2

LPS

La petite Sambuy

SID2

BF

Boucle du Facteur

SID2

VTT N°1

Du Lac d’Annecy aux portes du Val d’Arly

SID2

VTT N°2

Au fil des Sources du Lac d’Annecy

SID2

VTT N°3

De la plage du bout du Lac à la terrasse du Golf

SID2

VTT N°5

Des Sources du Lac d’Annecy aux portes du Val d’Arly

SID2

VTT N°6

Promenade descendante de la Sambuy

SID2

VTT N°7

(Nom à définir)

SID2

VTT

SID2

RVPC

Liaison Plan d’eau de Marlens-Ugine
Boucle Les Chaffauds-Pas de l’Ours-BouchasseLes Chaffauds
Roc de Viuz-Plan du Chouet

CS

Charmes de Seythenex (partie basse)

SIL

GT

Les Granges en Travers

SIL

BC

SIL
SIL

SF

Sentier des Fauges

SIL

BDF

Boucle de Favergette

SIL

TRM

Tour du Rocher de Marlens

SIL

CO

De Cons à Ombre

SIL

LAT

Lathuile-Chaparon

SIL

TLA

Sentier piétonnier du Tour du Lac d’Annecy

SIL

FS

Sentier du facteur de Seythenex

SIL

RN

Accès Nantbellet depuis St Ferréol

SIL

Nouveau classement
PDIPR proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers
pris en compte dans le cas de l’aide à
l’entretien (km)

SID1

4

90,7 km

SID2

14

86,4 km

SIL

12

46,6 km

TOTAL en km

234,9 km

Soit au total :

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I/ THONON AGGLOMERATION : ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 17 800 € à Thonon Agglomération.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00036
Nature

Programme

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19TOU00038

Thonon Agglomération (Total de la subvention 17 800 €)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
7 120,00
7 120,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 40 % dès la présente notification, soit 7 120 €,
 30 % à la date anniversaire de la notification de l’année N+1, soit 5 340 €,
 le solde (5 340 €) à la fin des travaux d’entretien de l’année N+2, sur remise par la
collectivité d’un bilan technique et financier des travaux réalisés, accompagné d’un état
des dépenses réalisées visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 75 504 €, le montant de la subvention sera ajusté au prorata
des dépenses réelles de la collectivité.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE :
ENTRETIEN DES SENTIERS 2018
ACCORDE une subvention de 20 790 € à la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00036
Nature

Programme

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Entretien annuel des sentiers

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19TOU00039

CCPEVA
Total de la répartition

CP-2019-0216
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
 100 % dès notification de la présente délibération.

III/ ANNEMASSE AGGLOMERATION : VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE
LA RANDONNEE 2019-2023
APPROUVE l'ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au PDIPR pour
la période 2019–2023.
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste pages 11, carte page 13).
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre (annexe A) avec Annemasse
Agglomération pour le déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR annexée à la
présente délibération.

IV/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY ET DU
PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES : VALIDATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE 2019-2023
APPROUVE l'ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au PDIPR pour
la période 2019–2023.
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste pages 12 à 15, cartes pages 16 à 17).
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre (annexe B) avec la Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy et le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges pour
le déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR annexée à la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Convention cadre du déploiement du réseau des
sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenades et de Randonnées
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Convention conclue entre :

Le Département de Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Département de Haute-Savoie, dûment habilité
er
par délibération n° CP-2019- en date du 1 avril 2019.
Nommé ci-après le Département,

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Annemasse - Les Voirons Agglomération
Représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, Président d’Annemasse - Les Voirons Agglomération,
dûment habilité par délibération n°……………………… en date du ………………..……..….
Dénommée ci-après l’Intercommunalité,
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée
Départementale a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du
dispositif, le randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :
•
•

Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.

Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des
sentiers déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon
la nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt
local (SIL).
Annemasse - Les Voirons Agglomération a réalisé son Schéma directeur de la randonnée.
er

Il est rappelé que, par Délibération n° CP-2019- en date du 1 avril 2019, la Commission permanente du
Département de Haute-Savoie, a décidé d’approuver le Schéma directeur de la randonnée de
l’Intercommunalité, l’inscription et le classement des sentiers PDIPR présenté dans ce Schéma.
L’Intercommunalité a alors approuvé pour les 5 ans à venir leurs interventions et leurs modalités de gestion
du réseau PDIPR, par délibération n°…………………….. en date du …………………………..…
Enfin, il est rappellé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le Schéma directeur de la
randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités
gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le
classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les
gestionnaires des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
• Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale
de balisage.
• Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique,
prestataire du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent
sentiers de l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un
calendrier et garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
• Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
• Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller
technique, dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la
collectivité. Un rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la
collectivité gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de
balisage du SID1 ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
• Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des
rapports de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagement technique du Département
Le Département s’engage à :
• Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité du Pôle
Attractivité Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et
des Communes, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
• Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux collectivités de
prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
• Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du
Groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la
charte départementale de balisage.
• Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.
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2.3. Engagement financier du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée
Départementale a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma directeur de la randonnée par le
Département, des aides financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
• Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du
matériel de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la
collectivité en possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition
le matériel auprès de la collectivité qui en fera expressement la demande.
• Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
• Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent sentier de
l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission Tourisme-Lac-Montagne puis
en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est partagé avec l’Intercommunalité
pour garantir la transparence des actions menées au sein du territoire.
• Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage
et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés
dans le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas
respectés.

Article 3 : Engagements de la Collectivité
3.1. Rôle de l’Intercommunalité : coordinatrice du PDIPR auprès des communes
L’Intercommunalité s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
• Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
• Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
• Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
• Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et le
Mandataire.
• Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
• Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité .
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3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et
l’octroie des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le document cadre du Guide des
procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité et les Communes à :
• Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
• Préserver leur accessibilité et leur continuité.
• Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
• Maintenir la libre circulation des randonneurs.
• Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du matériel de
balisage sur le terrain, l’Intercommunalité s’assure, en lien avec les Communes traversées, du bon usage de
l’espace privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
• Les matériaux du mobilier.
• La conception du plan de balisage.
• La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité s’engage à :
• Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces régles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
• Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
• Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
• Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de paneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait
de ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un panneau
d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère
impératif de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les
éléments soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à
respecter les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
• Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
• Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique
missionné par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant de le transmettre au
Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
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de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est
considéré par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de
balisage. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce
cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour
tenir compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de
balisage modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
• Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
• Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité et ses Communes s’engagent à prendre connaissance et à respecter les conditions pour
la commande et l’achat du matériel de balisage définies dans le document cadre Guide des procédures pour
la commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle de matériel de
balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage
est reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle
est prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité
s’engage à :
• Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers PDIPR.
• Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
• Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
• Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques
d’entretien relevés lors de la réception de sentiers.
• Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel
dans les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au Département
un nouveau rapport de pose avec photographies.
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3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, l’Intercommunalité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
entretenus pendant 3 ans. A l’issue des trois ans, un bilan quantitatif et qualitatif des interventions sur
l’ensemble du réseau PDIPR du territoire est transmis au Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
Savoie Mont Blanc Tourisme et/ou des supports de communication dont il dispose.
L’Intercommunalité s’engage, pour tout document de communication valorisant le réseau de sentiers inscrit au
PDIPR, à légender son offre de la manière suivante : « Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée » et à faire apparaître le logo du Département.
La collectivité gestionnaire s’engage également à transmettre à la structure en charge de la promotion du
territoire, toute information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux
randonneurs de préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité et les Communes sont seuls responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention court durant la durée de la phase d’action du Schéma directeur de la randonnée, à
savoir 5 ans. Dès lors, la convention entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin 5 ans après
(terme du schéma directeur).

Article 8 : Résiliation et litiges
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une
suspension des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente
convention, au prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront soumis au
Tribunal Administratif de Grenoble.
CP-2019-0216

Annexe A

9/19

Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Le Département de Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° CP- 2019-

er

du 1 avril 2019

Monsieur Christian MONTEIL, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

Annemasse – Les Voirons Agglomération
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Monsieur Christian DUPESSEY, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma directeur de la randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR

N°

Nom

Km

Pratique

GR Balcon du Léman

15,2 km

Pédestre

PDIPR

SID1

Chemins du Soleil

3,2 km

PDIPR

SID1

CHF

Chemin du Foron

18 km

PDIPR

SID2

SIG
CF
PRA
LOE
CA

Signal des Voirons
La Cave aux Fées
Boucle de Pralère
Boucle de Loëx
Cheminement Léman/Mont Blanc

8,6 km
6 km
5,3 km
5 km
9,2 km

VTT
Pédestre,
VTT, Equestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre, VTT

PDIPR
PDIPR
PDIPR
Autre
PDIPR

SID2
SID2
SID2
SID2
SID2

LFCF

Liaison Foron / Cave aux Fées

0,9 km

Pédestre

Autre

SIL

TLU
CCHF

Tour de Lucinges
Connexion Chemin du Foron/Suisse

6,8 km
6,1 km

Pédestre
Pédestre, VTT

Autre
Autre

SIL
SIL

GR
BL
CDS

Ancien statut Nouveau Statut

Actions à mener /
commentaires

Sous réserve des
accords fonciers

Tableau récapitulatif du kilométrage des sentiers PDIPR

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en
compte dans le cas de l’aide à l’entretien
hors superposition d’itinéraires (km)

SID1

2 sentiers

19 km

SID2

6 sentiers

45 km

SIL

3 sentiers

14 km

TOTAL en KM

78 km

CP-2019-0216

Annexe A

11/19

Tableau de programmation des actions de balisage

N°
GR
BL
CDS

NOM DU SENTIER

Classement

Plan de balisage

Achat signalétique

Pose

GR Balcon du Léman

SID1

2019

2019

2020

Chemins du Soleil

SID1
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SIL
SIL
SIL

2019
2021

2019
2021

2020
2022

CHF

Chemin du Foron

SIG

Signal des Voirons

CF

La Cave aux Fées

PRA

Boucle de Pralère

LOE

Boucle de Loëx

CA

Cheminement Léman/Mont Blanc

LFCF

Liaison Foron / Cave aux Fées

TLU

Tour de Lucinges

CCHF

Connexion Chemin du Foron/Suisse

CP-2019-0216

Panneau accueil

2019

2019

2020

2019
2019
2019
2020

2021
2020

2021
2020

2022
2021

2022
2021
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ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•

Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du schéma directeur de la randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Aide de 70 %HT

Aide de 50 % HT
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €
Conception des
plans de balisage

Sentier d’intérêt local

Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €
Autres : Aide de 50 % HT

CD74

CD74

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage
Aide de 30 % HT

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,

Aide de 30 % HT

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire de 200 €/km
sur 3 ans

Aide forfaitaire de 300 €/km
sur 3 ans

Aide de 50 % HT

CD74

vandalisme…)

Communication

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma directeur de la randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité

Nom et Prénom du
Référent

Contact mail

Contact
téléphonique

Annemasse les
Voirons
Agglomération

Laure ANDRIEU

Laure.ANDRIEU@annemasse-agglo.fr

07 64 67 39 88
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité

2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité
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Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE
Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

1er novembre
1er décembre
1er février
1er mars
1er avril

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

B. Validation du maquettage.

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

1er octobre

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

B. Validation de la commande.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.
SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.
SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

1er mars

20 mars

30 mars

20 avril

30 avril

20 mai

30 mai

20 juin

30 juin

20 juillet

31 juillet

1er septembre

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

05 mai
1er juin
1er juillet
1er septembre
15 octobre
20 octobre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15
janvier
année
10
février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique
1er juillet

15 septembre

21 septembre

5 octobre

30 octobre

20 novembre

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES
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10 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 septembre
10 octobre
10 novembre

B. Transmission
des commandes
par le CD74.

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin
15 septembre
15 octobre
15 novembre

B. Validation de la commande

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

21 septembre

5 octobre

21 octobre

04 novembre

21 novembre

05 décembre

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande d’achat
du matériel de signalétique.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

03 mars
03 avril
02 mai
1er juin
1er juillet
1er août
02 novembre
1er décembre
2 janvier
année N+1

NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande
ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine
échéance.
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201

Convention cadre du déploiement du réseau des
sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenades et de Randonnées
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Convention conclue entre :

Le Département de Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de Haute-Savoie, dûment
er
habilité par délibération n° CP-2019- du Conseil départemental en date du 1 avril 2019.
Dénommé ci-après le Département

La Communauté de communes des Sources du lac d’Anney :
Représentée par Monsieur Michel COUTIN, Président de la CCSLA, dûment habilité par délibération n°… du
Conseil de la Communauté en date du ….
Dénommée ci-après la CCSLA ou l’intercommunalité

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (SMPNR du Massif des
Bauges) :
Représentée par Monsieur Philippe GAMEN, Président du SMPNR du Massif des Bauges, dûment
habilité par délibération n° 17CS46 du Syndicat en date du 07/12/2017
Dénommé ci-après le SMPNR du Massif des Bauges
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée
Départementale a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du
dispositif, le randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :
• Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
• Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.
Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des
sentiers déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon
la nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt
local (SIL).
La CCSLA a réalisé son Schéma directeur de la randonnée. Le SMPNR du Massif des Bauges a complété la
partie le concernant sur les sentiers GR® et GRP®. Le SMPNR des Bauges s’est en effet donné la mission
de gestionnaire du réseau GR®-GRP® du massif des Bauges.
Il est rappelé que, par Délibération n°… en date du …, la Commission permanente du Département de HauteSavoie, a décidé d’approuver le Schéma directeur de la randonnée de l’Intercommunalité, l’inscription et le
classement des sentiers PDIPR présenté dans ce Schéma.
La CCSLA a alors approuvé pour les 5 ans à venir ses interventions et les modalités de gestion du réseau
PDIPR, par délibération n°… en date du …
Le SMPNR des Bauges a alors approuvé pour les 5 ans à venir ses interventions et les modalités de gestion
du réseau GR®-GRP® du massif des Bauges, par délibération n19CS06 en date du 18/01/2019.
Enfin, il est rappelé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le SDR servent de référence pour
déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités gestionnaires des itinéraires et
l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le classement par le Département du
réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les
gestionnaires des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
• Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale
de balisage.
• Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique,
prestataire du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent
sentiers de l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un
calendrier et garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
• Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
• Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller
technique, dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la
collectivité. Un rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la
collectivité gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de
balisage du SID1 ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
• Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des
rapports de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagement technique du Département
Le Département s’engage à :
• Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité du Pôle
Attractivité Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et
des Communes, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
• Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux collectivités de
prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
• Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du
Groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la
charte départementale de balisage.
• Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.

2.3. Engagement financier du Département
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Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée
Départementale a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma directeur de la randonnée par le
Département, des aides financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
• Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du
matériel de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la
collectivité en possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition
le matériel auprès de la collectivité qui en fera expressément la demande.
• Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
• Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la collectivité gestionnaire, auprès du Référent
sentier de l’Intercommunalité ou du Syndicat. Ce mail précise la date de passage en Commission
Tourisme-Lac-Montagne puis en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est
partagé avec l’Intercommunalité pour garantir la transparence des actions menées au sein du
territoire.
• Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage
et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés
dans le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas
respectés.

Article 3 : Engagements des Collectivités
3.1. Rôle de l’Intercommunalité et du Syndicat: coordinateurs du PDIPR auprès des
communes
L’Intercommunalité et le SMPNR s’engagent à nommer un Référent sentiers qui doivent, chacun pour le
niveau de sentier qui les concerne :
• Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
• Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
• Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
• Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et le
Mandataire.
• Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
• Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité et du Syndicat.
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3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
La CCSLA et le SMPNR du Massif des Bauges s’engagent à prendre connaissance et à respecter les
procédures pour la demande et l’octroie des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le
document cadre du Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité, le SMPNR du Massif des Bauges et les communes à :
• Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
• Préserver leur accessibilité et leur continuité.
• Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
• Maintenir la libre circulation des randonneurs.
• Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du matériel de
balisage sur le terrain, l’Intercommunalité et le SMPNR du Massif des Bauges s’assurent, en lien avec les
communes traversées, du bon usage de l’espace privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage englobe et codifie :
• Les matériaux du mobilier.
• La conception du plan de balisage.
• La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité et le SMPNR du Massif des Bauges s’engagent à :
• Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces règles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
• Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
• Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
• Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de panneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait
de ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un panneau
d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère
impératif de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les
éléments soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à
respecter les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
• Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
• Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique
missionné par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant de le transmettre au
Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
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Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est
considéré par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de
balisage. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce
cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour
tenir compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de
balisage modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
• Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
• Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité et ses Communes, le SMPNR du Massif des Bauges, s’engagent à prendre connaissance
et à respecter les conditions pour la commande et l’achat du matériel de balisage définies dans le document
cadre Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la
commande ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la
commande du matériel de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de
2 mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle
est prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité et le
SMPNR du Massif des Bauges s’engagent à :
• Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers PDIPR.
• Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
• Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
• Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques
d’entretien relevés lors de la réception de sentiers.
• Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel
dans les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au Département
un nouveau rapport de pose avec photographies.

3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
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balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, la collectivité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
entretenus pendant 3 ans. A l’issue des trois ans, un bilan quantitatif et qualitatif des interventions sur
l’ensemble du réseau PDIPR du territoire est transmis au Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
Savoie Mont Blanc Tourisme et/ou des supports de communication dont il dispose.
L’Intercommunalité et le SMPNR du Massif des Bauges s’engagent, pour tout document de communication
valorisant le réseau de sentiers inscrit au PDIPR, à légender son offre de la manière suivante : « Cet itinéraire
est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée » et à faire apparaître le
logo du Département.
La collectivité gestionnaire s’engage également à transmettre à la structure en charge de la promotion du
territoire, toute information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux
randonneurs de préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité,le SMPNR du Massif des Bauges et les Communes sont seuls responsables du
déploiement et de la qualité du réseau d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de signature du dernier signataire et sera
conclue pour la durée de la phase d’action du Schéma directeur de la randonnée, à savoir 5 ans.

Article 8 : Résiliation et litiges
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une
suspension des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente
convention, au prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront soumis au
Tribunal Administratif de Grenoble.

CP-2019-0216

Annexe B

9/21

Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Conseil Départemental de Haute-Savoie
er

Conformément à la délibération n° CP-2019-… du 1 avril 2019
Monsieur Christian MONTEIL, en qualité de Président
A

Le

Signature

La Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Monsieur Michel COUTIN, en qualité de Président
A

Le

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Conformément à la délibération n° 19CS06 du 18/01/2019
Monsieur Philippe GAMEN, en qualité de Président
A

Le

Signature
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma directeur de la randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR

Nb de km
pris en
compte dans
le cadre de
l’entretien

Nom du sentier

Pratique

Classement
PDIPR

LMB

Liaison au massif
des Bauges

pédestre

SID1

5,9 km

CCSLA

GR96
TLA-03 +
04

GR96 et GRP Tour
du Lac d’Annecy

pédestre

SID1

12,4 km

PNR Bauges

pédestre

SID1

9 km

PNR Bauges

pédestre

SID1

8,4 km

PNR Bauges

pédestre

SID1

20,1 km

PNR Bauges

pédestre

SID1

19,9 km

PNR Bauges

CHAR-01
CHAR-02
TPBP-01
TPBP-02

Montagne du
Charbon depuis
Montgellaz
Montagne du
Charbon depuis le
Martinet
Tour de la Pointe
de Banc Plat depuis
Mongellaz
Tour de la Pointe
de Banc Plat depuis
Le Martinet

Km total de
l’itinéraire

Gestionnaire
du sentier

MTR

Le Mont Trélod

pédestre

SID1

2,3 km

PNR Bauges

CEF

Chalets de l'Eau
Froide depuis le
Martinet

pédestre

SID1

5,5 km

PNR Bauges

BDV

Boucle du Vélan

pédestre

SID1

18,5 km

PNR Bauges

BDS

Boucle de la Servaz

pédestre

SID1

9,3 km

PNR Bauges

pédestre

SID1

13,8 km

PNR Bauges

BDO
TS-01
BRB
CS
AEC
RN

Boucle du Col
d'Orgeval
Tour de la Sambuy
depuis la station de
la Sambuy
Belvédère du
Rocher Blanc
Charmes de
Seythenex (partie
haute)
Aux Environs du
Château

pédestre

SID1

15,4 km

PNR Bauges

pédestre

SID2

10,2 km

CCSLA

pédestre

SID2

5,8 km

CCSLA

pédestre

SID2

6,7 km

CCSLA

Roc de Nantbellet

pédestre

SID2

5,6 km

CCSLA
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Nb de km
pris en
compte dans
le cadre de
l’entretien

Nom du sentier

Pratique

Classement
PDIPR

CB0

Circuit de la
Bouchasse depuis
le sommet de la
station

pédestre

SID2

2,4 km

CCSLA

LPS

La Petite Sambuy

pédestre

SID2

1,4 km

Commune
de FavergesSeythenex

BF

Boucle du Facteur

pédestre

SID2

12,7 km

CCSLA

VTT

SID2

21,5 km

CCSLA

VTT

SID2

27,5 km

CCSLA

VTT

SID2

19,1 km

CCSLA

VTT

SID2

9,2 km

CCSLA

VTT

SID2

11,4 km

CCSLA

VTT

SID2

19,3 km

CCSLA

VTT

SID2

2,6 km

CCSLA

pédestre

SIL

9,3 km

CCSLA

pédestre

SIL

7,4 km

CCSLA

pédestre

SIL

5,0 km

CCSLA

pédestre

SIL

1,7 km

CCSLA

pédestre

SIL

9,6 km

CCSLA

pédestre

SIL

3,0 km

CCSLA

pédestre

SIL

3,9 km

CCSLA

VTT N° 1
VTT N° 2
VTT N° 3

VTT N° 5

VTT N° 6
VTT N° 7
VTT
BC
RVPC
CS
GT
SF
BDF
TRM

Du Lac d’Annecy
aux portes du Val
d’Arly
Au fil des Sources
du Lac d’Annecy
De la plage du bout
du Lac à la terrasse
du Golf
Des Sources du Lac
d’Annecy aux
portes du Val
d’Arly
Promenade
descendante de la
Sambuy
Nom à définir
Liaison Plan d'eau
de Marlens - Ugine
Boucle Les
Chaffauds - Pas de
l'Ours-BouchasseLes Chaffauds
Roc de Viuz-Plan
du Chouet
Charmes de
Seythenex (partie
basse)
Les Granges en
Travers
Sentier des Fauges
Boucle de
Favergette
Tour du Rocher de
Marlens
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Nb de km
pris en
compte dans
le cadre de
l’entretien

Nom du sentier

Pratique

Classement
PDIPR

CO

De Cons à Ombre

pédestre

SIL

4,6 km

CCSLA

LAT

Lathuile-Chaparon

pédestre

SIL

5,2 km

CCSLA

pédestre

SIL

9,0 km

SILA

pédestre

SIL

2.2 km

CCSLA

pédestre

SIL

3,1 km

CCSLA

Sentier piétonnier
du tour du lac
d'Annecy
Sentier du facteur
de Seythenex
Accès Nantbellet
depuis St Ferréol

TLA
FS
RN

Km total de
l’itinéraire

Nouveau
classement
PDIPR proposé

Itinéraires

Gestionnaire

SID1

Liaison au massif des Bauges

CCSLA

SID1

GR96, GRP TLA, 10 boucles

SID2

13 itinéraires

SID2

La Petite Sambuy

SIL

12 itinéraires

Gestionnaire
du sentier

Somme du kilométrage de
sentiers pris en compte
dans le cas de l’aide à
l’entretien hors
superposition d’itinéraires
(km)

SM PNR
Bauges
CCSLA
Commune de
FavergesSeythenex
CCSLA
SILA pour le
Sentier
piétonnier du
tour du lac
d’Annecy

TOTAL en KM

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de
sentiers pris en compte dans le
cas de l’aide à l’entretien hors
superposition d’itinéraires (km)

SID1

4

90,7 km

SID2

14

99,9 km

SIL

12

44,3 km

TOTAL en KM

234,9 km
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Carte du Classement du réseau de sentiers PDIPR pédestres
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Carte du Classement du réseau de sentiers PDIPR VTT

CP-2019-0216

Annexe B

15/21

ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•
Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du schéma directeur de la randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Aide de 70 %HT

Aide de 50 % HT
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €
Conception des
plans de balisage

Sentier d’intérêt local

Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €
Autres : Aide de 50 % HT

CD74

CD74

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage
Aide de 30 % HT

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,

Aide de 30 % HT

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire de 200 €/km
sur 3 ans

Aide forfaitaire de 300 €/km
sur 3 ans

Aide de 50 % HT

CD74

vandalisme…)

Communication

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma directeur de la randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité

Nom et Prénom
du Référent

CCSLA

MARINI Elodie

SM PNR du
Massif des
Bauges

CP-2019-0216

TIBERGHIEN
Benoit

Fonction

Chargé de
mission
randonnée,
signalétique,
relations avec
les OT

Contact mail

Contact
téléphonique

emarini@cc-sources-lacannecy.com

04 50 44 51 05

b.tiberghien@parcdesbauges.com

04 79 54 97 64

Annexe B
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité

2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité

CP-2019-0216
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Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE
Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

1er novembre
1er décembre
1er février
1er mars
1er avril

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

B. Validation du maquettage.

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

1er octobre

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

B. Validation de la commande.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.
SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.
SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

1er mars

20 mars

30 mars

20 avril

30 avril

20 mai

30 mai

20 juin

30 juin

20 juillet

31 juillet

1er septembre

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

05 mai
1er juin
1er juillet
1er septembre
15 octobre
20 octobre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15
janvier
année
10
février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique
1er juillet
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Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES

10 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 septembre
10 octobre

B. Transmission
des commandes par
le CD74.

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin
15 septembre
15 octobre

B. Validation de la commande

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

21 septembre

5 octobre

21 octobre

04 novembre

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commande Vérification par le CD74 du contenu des pièces
du dossier de la commande d’achat du matériel de signalétique.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

03 mars
03 avril
02 mai
1er juin
1er juillet
1er août
02 novembre
1er décembre

2 janvier
année N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle
de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine échéance.
10 novembre
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0217
OBJET

: SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITÉ - PLAN TOURISME
COMMUNE DE DUINGT : REQUALIFICATION DE LA PLAGE - DEMANDE DE
MODIFICATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 MAI
2018 - RÉÉVALUATION DE SUBVENTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0217

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code des Transports,
Vu le Code du Tourisme,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2015 relative aux concessions,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2018-059 du 05 novembre 2018 portant sur le vote de la Décision
Modificative n° 2 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-089 du 11 décembre 2018 portant sur le vote du Budget
Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2018-0350 du 14 mai 2018 accordant une subvention à la commune de
Duingt pour le projet de requalification de la plage,
Vu la demande de revalorisation de la subvention votée en Commission Permanente du
14 mai 2018, présentée par la commune de Duingt en date du 18 décembre 2018 auprès du
Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance du
18 janvier 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Duingt sollicite
une demande modificative de la décision de la Commission Permanente du 14 mai 2018 pour la
requalification de la plage – réévaluation de subvention.
Dans le cadre de son programme de valorisation touristique engagé depuis deux ans, la
commune de Duingt souhaite s’engager dès cette année dans la requalification de la plage via
des travaux d’aménagement de bâtis (reconstruction du restaurant de la plage, réhabilitation de
la villa Honoré pour l’accueil du club de voile, construction de sanitaires publics et d’un poste de
secours) mais aussi paysagers (abords et terrasses).
A cet effet, le Département a accordé une aide de 198 360 €, soit 30 % du coût global estimé
initialement à 661 200 € HT lors de la Commission Permanente du 14 mai 2018.
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En raison d’une sous-estimation du coût travaux, la commune de Duingt a sollicité une
revalorisation de l’aide du Département pour son projet de requalification de la plage, lequel est
nouvellement évalué à 1 172 976,08 € HT.
Il est proposé :
-

de modifier la décision d’attribution de la Commission Permanente du 14 mai 2018 en
faveur de la commune de Duingt,

-

l’accompagnement du Département à hauteur de 40 % sur un coût de dépenses
subventionnables estimées à 839 704,14 € HT (montant du projet global hors
construction du restaurant de la plage « La Petite Fringale » estimé à 333 271,94 € HT),
soit une subvention de l’ordre de 335 881,65 €, au titre de l’axe 4 « élargir le
rayonnement des sites emblématiques », action 4.1 « développement du tourisme
lacustre », pour la réalisation de la requalification de la plage :
Commune de Duingt

Nom de la commune ou de l'EPCI :

Requalification de la plage

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

1 172 976,08 €

Coût du projet H.T :
Coût du projet H.T (hors restaurant de la plage) /dépense
subventionnable
COFINANCEMENTS

839 704,14 €
Montant H.T.

En % du coût H.T.

Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
FDDT
AURA (Contrat Ambition Région)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

335 881,65 €
39 000,00 €
230 000,00 €
604 881,65 €

Participation de la Commune de Duingt
Durée du conventionnement

568 094,43 €

28,63 %
4,64 %
19,61 %
51,57 %

En % du coût H.T. de la dépense
subventionnable
40,00 %
4,60 %
27,40 %
72,00 %

48,43 %
3 ans soit 2019-2021

28,00 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de modifier la décision de la Commission Permanente du 14 mai 2018 attribuant une
subvention en faveur de la commune de Duingt pour le projet de requalification de la plage,
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 08050002014 intitulée « Plan
Tourisme » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant
modifié

AF18TOU009

18TOU00932

Commune de Duingt – Requalification
de la plage (hors restaurant de la
plage)

198 360,00

137 521,65

335 881,65

Affectation modifiée :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF18TOU009

Code de
l’opération

18TOU00932

Libellé de l’Opération

Commune de Duingt
Requalification de la plage
(hors restaurant de la plage)
Total

CP-2019-0217

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

2020

335 881,65

135 881,65

200 000,00

335 881,65

135 881,65

200 000,00

2021 et suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement de 335 881,65 € à la commune figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002014

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18TOU009

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Duingt

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
335 881,65 €
335 881,65 €

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
-

les paiements interviendront au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur
présentation des factures acquittées et visées par le comptable du Trésor Public, sous
réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental. Le solde sera versé au vu
d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître d’ouvrage,
et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor Public ;

-

dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (839 704,14 € HT), le solde de la subvention sera réajusté de manière à ce que
le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé, conformément
aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 40 %. De la
même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à
839 704,14 € HT, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 335 881,65 € ;

-

s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage » ;

-

en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
commune et l’avoir préalablement entendue.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0218
OBJET

: ARCHIVES DEPARTEMENTALES
I/ CONTRAT DE DEPOT DE MICHEL ARNAUD
II/ CONTRAT DE DEPOT DES FICHIERS NUMERIQUES (ARCHIVES
AUDIOVISUELLES) AU CENTRE NATIONAL DU MICROFILM ET DE LA
NUMERISATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0218

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1421-1 et
L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine, articles L.212-6 et L.212-12,
Vu le Code de l'Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du lundi 18 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
I/ CONTRAT DE DEPOT DE MICHEL ARNAUD
M. Michel Arnaud, a décidé de déposer auprès du Département de la Haute-Savoie (Archives
départementales), sous forme d’originaux, les films qu’il a réalisés sur le Grand-Bornand et ses
alentours en 1958.
Ce fonds comprend 2 films. Il sera conservé sous la cote 593 CPSA.
II/ CONTRAT DE DEPOT DES FICHIERS NUMERIQUES (ARCHIVES AUDIOVISUELLES) AU
CENTRE NATIONAL DU MICROFILM ET DE LA NUMERISATION
Le Centre National du Microfilm et de la Numérisation (CNMN), situé à Saint-Gilles-du-Gard, est
un service déconcentré du Service interministériel des Archives de France. Il est chargé d’assurer
la conservation des images numériques de conservation détenues par les services d'archives.
L'objectif de ce dépôt est de protéger la mémoire de la Nation en cas d’accident majeur.
Le Département de la Haute-Savoie (Archives départementales) est partenaire de la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA) pour la collecte, la conservation, la
numérisation et la valorisation du cinéma amateur en Haute-Savoie. La bonne conservation des
fichiers audiovisuels numériques réalisés dans ce cadre nécessite des locaux adaptés et des
processus de contrôle qualité spécifiques.
Afin d'assurer une conservation pérenne de ces collections, et de les préserver de tous incidents
ou accidents, le Département peut confier au CNMN une copie des fichiers issus de la
numérisation des archives audiovisuelles. Le CNMN se charge alors, gratuitement, du transfert
des fichiers depuis le support fourni par la CPSA vers les supports de conservation LTO, de la
conservation et la migration systématique des fichiers sur des bandes LTO de dernière
génération, de la mise à disposition des fichiers sur disque dur externe en cas de besoin, pour
une durée de 10 ans renouvelable tacitement une fois.
Le Département disposera alors des films originaux en interne, d’une collection numérique dédiée
à la consultation, hébergée par la Cinémathèque, et d’une collection numérique de sécurité
au CNMN.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le dépôt de ces fonds,
APPROUVE la conclusion d’un contrat de dépôt pour les films de Michel Arnaud (annexe A),
AUTORISE M. le Président à signer le contrat de dépôt relatif aux films de Michel Arnaud
(annexe A),
AUTORISE M. le Président à signer la convention entre les Archives de France, la cinémathèque
des Pays de Savoie et de l’Ain et le Département (annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0218

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention relative au dépôt des fichiers numériques
au Centre National du Microfilm et de la Numérisation
ENTRE
L'État, ministère de la Culture et de la Communication, Service interministériel des Archives
de France, représenté par Françoise Banat-Berger, la directrice chargée des Archives de
France, 56 rue des Francs-Bourgeois, 75 141 Paris Cedex 03, et dénommé ci-après
« l'État »,
ET

d'une part,

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Christian Monteil, Président, dûment
habilité par la délibération n°CP-2019-……….du XXXXX 2019,
ET
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 12 bis route d’Annecy, 74290 Veyrier-duLac, représentée par Marion Grange, directrice, et dénommée ci-après « le déposant ».
d'autre part,
VU le Code du patrimoine, et notamment son livre II,
VU l’arrêté 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale
des Patrimoines,
VU la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° CP-2019-xxx
du
2019 autorisant la signature de la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :

PRĖAMBULE
Le Centre National du Microfilm et de la Numérisation (CNMN), sis au château d'Espeyran,
30 800 Saint-Gilles-du-Gard, est un service déconcentré du Service interministériel des
Archives de France. Il est chargé d’assurer la conservation de tous les masters des
microfilms et des images numériques de conservation que les services d'archives réalisent
ou font réaliser, ou encore dont ils sont détenteurs. L'objectif de ce dépôt est de protéger la
mémoire de la Nation en cas d’accident majeur.
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L’État assure le contrôle scientifique et technique sur les archives détenues et gérées par les
collectivités territoriales. À ce titre, le CNMN peut conserver en dépôt les masters des
microfilms et les fichiers numériques des documents conservés dans les services d’archives
des collectivités territoriales.
Le Département de la Haute-Savoie (archives départementales), via son partenariat avec
l’association la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA), détient des fichiers
numériques de conservation non destinés à la consultation par le public ; la bonne
conservation de ces supports dits « de sécurité » nécessite des locaux adaptés et des
processus de contrôle qualité spécifiques, qu'il s'agisse des microfilms ou bien des supports
de conservation des fichiers numériques, pour lesquels le CNMN a fait le choix des bandes
LTO.
Afin d'assurer une conservation pérenne de ces collections de sécurité, et de les préserver
de tous incidents ou accidents, les parties conviennent du partenariat dont les clauses
suivent.
Article 1 : OBJET
Le déposant dépose au CNMN les fichiers de conservation issus de la numérisation des
archives audiovisuelles que conserve Département de la Haute-Savoie (archives
départementales), pour lesquelles les prises de vue auront été réalisées par lui ou pour son
compte.
Le dépositaire est chargé de la conservation des fichiers numériques dans les conditions
définies aux articles 3 et 4 et ne dispose pas d'un droit d'exploitation de ces documents.
Un état récapitulatif des fichiers numériques est annexé à la présente convention. Cet état
pourra être complété si nécessaire à chaque nouvel envoi de fichiers.
Article 2 : PARTICIPATION DU DĖPOSANT
Pour les fichiers numériques :
• gratuité pour le transfert des fichiers depuis le support fourni par le déposant (le disque
dur étant recommandé) vers les supports de conservation LTO,
• gratuité pour la conservation et la migration systématique des fichiers sur des bandes
LTO de dernière génération,
• gratuité pour la mise à disposition des fichiers sur disque dur externe.
Toute reproduction des masters ou des fichiers numériques est soumise à l’accord préalable
écrit du déposant.
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Article 3 : CONSERVATION DES FICHIERS NUMÉRIQUES ET MODALITÉS DE DEPÔT
Les fichiers numériques déposés au CNMN sont des copies de fichiers conservés sur les
serveurs du déposant (ou sur un autre support). Elles sont remises au CNMN sous forme de
disques durs. Le CNMN procède à un transfert de ces fichiers sur une ou plusieurs bandes
LTO. Ce transfert est répété une deuxième fois de manière à obtenir deux jeux de
sauvegarde. Une fois le transfert effectué et vérifié, le disque dur avec ses fichiers est
retourné au déposant.
À l'issue de cette opération et du retour du disque dur au déposant, il devra toujours exister :
• une collection de fichiers chez le déposant sur le support de son choix,
• deux collections de fichiers au CNMN sur bande LTO de dernière génération.
À chaque nouvelle génération du support LTO, un transfert sera systématiquement effectué
sur le nouveau support. Cependant, le CNMN se réserve le droit d'effectuer d'autres choix
techniques pour le support des fichiers (notamment en cas de rupture de commercialisation
des bandes LTO) et s'engage alors à faire des copies de sauvegarde dans des conditions
similaires à celles ci-dessus énoncées.
Dans sa prestation de stockage sécurisé des masters de microfilms et des fichiers
numériques, le CNMN s'engage à restituer ces fichiers dans leur état d'origine, sans
altération et sans pertes.
Article 4 : TRANSPORT
Le transport est à la charge et sous la responsabilité du déposant.
Article 5 : CAS DE DUPLICATION DES IMAGES NUMÉRIQUES
À la demande du déposant, le CNMN pourra également réaliser des duplications des fichiers
conservés sur bandes LTO et les lui remettre sous forme de disque dur.
Article 6 : CAS DE DĖTĖRIORATION DES IMAGES NUMERIQUES
Une version des fichiers sera toujours disponible sur les serveurs du déposant ou sur un
autre support. Le CNMN conserve pour sa part deux jeux de cette collection de fichiers sur
bande LTO de dernière génération. En cas de détérioration d'un support, sa reconstitution
sera immédiatement effectuée à partir d'une des deux collections de sécurité restant
disponibles.
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Article 7 : DURĖE
La durée de la présente convention est de dix ans ; elle peut être renouvelée par
reconduction expresse pour une nouvelle période de dix ans.
Article 8 : MODALITĖS DE RĖSILIATION
La présente convention peut être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. La
décision de résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification par lettre
recommandée avec avis de réception. L’État est alors tenu de restituer les fichiers déposés.
Article 9 : BILAN - MODIFICATIONS
Les parties conviennent de faire le bilan de l'exécution de la présente convention au terme
de sa durée. Ce bilan peut prendre la forme d'un rapport écrit ou d'un échange de courriers.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation concernant les droits et
obligations prévus dans la présente convention, celle-ci pourra être modifiée par avenant.
Article 10 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif compétent.

Fait à ……………. en trois exemplaires originaux, le ………...

La directrice, chargée
des Archives de France

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

La directrice de la
Cinémathèque
des pays de Savoie et
de l’Ain

Françoise BANAT-BERGER

Christian MONTEIL

Marion GRANGE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0219
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR DU PATRIMOINE
MOBILIER, IMMEUBLE ET ORGUE : 1ERE RÉPARTITION

HISTORIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L.111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par différents particuliers, communes et
associations,
Vu les demandes de subventions étudiées en groupe de travail du 26 novembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 18 février 2018.
L’Assemblée départementale a décidé de reconduire son action en faveur des communes et des
particuliers qui mènent des opérations de restauration du patrimoine historique mobilier et
immobilier. Ces restaurations permettent de sauvegarder le patrimoine de la Haute-Savoie et
contribuent également au développement du tourisme culturel dans une perspective de
développement durable.
Aides aux particuliers
-

restauration de la toiture du donjon du château de
Montrottier (classé)
bénéficiaire :
académie Florimontane (canton Annecy 1)
montant des travaux HT :
144 982,98 €
montant de la subvention retenu : 28 995 € - taux : 20%

libellé de l’opération :

restauration de la toiture du logis nord-est du château
d’Avully (inscrit)
bénéficiaire :
SARL Château d’Avully (canton de Sciez)
montant des travaux HT :
27 055 €
montant de la subvention retenu : 5 410 € - taux : 20%
libellé de l’opération :

restauration du mur de soutènement de la terrasse est
du château de Gy (inscrit)
bénéficiaire :
M. Jean De Chevron Villette (canton Faverges)
montant des travaux HT :
83 094,55 €
montant de la subvention retenu : 16 619 € - taux : 20%
libellé de l’opération :

travaux d’entretien : porte, boiserie et toiture
du château d’Héré (inscrit)
bénéficiaire :
M. Alain Frerejean (canton Seynod)
montant des travaux HT :
5 835,47 €
montant de la subvention retenu : 1 165 € - taux : 20%
libellé de l’opération :

restauration de la façade de la Maison de Fésigny
(inscrit)
bénéficiaire :
M. Martin Gastal (canton La Roche-sur-Foron)
montant des travaux HT :
38 500 €
montant de la subvention retenu : 7 700 € - taux : 20%
libellé de l’opération :
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Aides aux communes
Patrimoine protégé
-

libellé de l’opération :
diagnostic patrimonial de la chapelle Maraîche (classé)
bénéficiaire :
commune de Neuvecelle (canton de Sciez)
montant des travaux HT :
11 500 €
montant de la subvention retenu : 2 300 € - taux : 20%

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

COMMUNE DE NEUVECELLE
Diagnostic patrimonial de la chapelle de Maraîche

Coût du projet TTC :

13 800 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

2 263,75 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

11 536,25 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

2 300 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 300 €

20 %

9 236,25 €

80 %

Participation de la commune :

-

libellé de l’opération :
restauration du retable de la chapelle de Joux (inscrit)
bénéficiaire :
commune de Passy (canton du Mont-Blanc)
montant des travaux HT :
2 327 €
montant de la subvention retenu : 465 € - taux : 20%

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet TTC :
Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :
Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

CP-2019-0219

COMMUNE DE PASSY
Restauration du retable de la chapelle de
Joux
2 792,40 €
458,06 €
2 334,34 €

3/7

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Etat

465 €

20 %

Département de la Haute-Savoie

465 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

930 €

40 %

1 404,34 €

60 %

Participation de la commune :

-

restauration intérieure et extérieure de la chapelle de
Joux et du bâtiment de l’école (petit patrimoine)
bénéficiaire :
commune de Passy (canton du Mont-Blanc)
montant des travaux HT :
37 401 €
montant de la subvention retenu : 7 480 € - taux : 20%
libellé de l’opération :

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

COMMUNE DE PASSY
Restauration intérieure et extérieure de la chapelle de
Joux et du bâtiment de l’école

Coût du projet TTC :

44 881,20 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

7 362,31 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

37 518,89 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

7 480 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 480 €

20 %

30 038,89 €

80 %

Participation de la commune :

-

restauration de la roue du Moulin Pinget
(petit patrimoine)
bénéficiaire :
commune de Margencel (canton de Sciez)
montant des travaux HT :
38 679,34 €
montant de la subvention retenu : 7 735 € - taux : 20%
libellé de l’opération :

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :

CP-2019-0219

4/7

Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

COMMUNE DE MARGENCEL
Restauration de la roue du Moulin Pinget

Coût du projet TTC :

46 415,21 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

7 613,95 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

38 801,26 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

7 735 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 735 €

20 %

31 066,26 €

80 %

Participation de la commune :

-

libellé de l’opération :
restauration du château de la Frasse (petit patrimoine)
bénéficiaire :
commune de Sallanches (canton de Sallanches)
montant des travaux HT :
598 333,35 €
montant de la subvention retenu : 100 000 € - taux : plafond

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

COMMUNE DE SALLANCHES
Restauration du château de la Frasse

Coût du projet TTC :

718 000 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

117 780,72 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

600 219,28 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

100 000 €

16,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

100 000 €

16,5 %

500 219,28 €

83,5%

Participation de la commune :

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030006020 intitulée : « Restauration des
Monuments Historiques » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

AF19DAC009

Restauration de la toiture du
Donjon du château de
Montrottier-Académie
Florimontane

28 995,00

AF19DAC010

Restauration de la toiture du
logis du château d’Avully –
SARL Château d’Avully

5 410,00

AF19DAC011

Restauration mur et terrasse
du château de Gye –
M. Chevron de Villette

16 619,00

AF19DAC012

Travaux d’entretien du
château d’Héré –
M. Frèrejean

1 165,00

1 165,00

AF19DAC013

Restauration de la façade de
la Maison de Fésigny –
M. Gastal

7 700,00

7 700,00

AF19DAC014

Diagnostic patrimonial de la
chapelle Maraîche –
Cne de Neuvecelle

2 300,00

2 300,00

AF19DAC016

Restauration du retable de la
chapelle de Joux –
Cne de Passy

465,00

465,00

AF19DAC017

Restauration intérieure et
extérieure de la chapelle de
Joux et du bâtiment de
l’école– Cne de Passy

7 480,00

7 480,00

AF19DAC018

Restauration de la roue du
Moulin Pinget –
Cne de Margencel

7 735,00

7 735,00

AF19DAC019

Restauration du château de
Frasse – Cne de Sallanches

DAC1D00065

DAC1D00062

Libellé de l’Opération

Total

2020

2021 et suivants

28 995,00

5 410,00

16 619,00

100 000,00

100 000,00
32 255,00

177 869,00

145 614,00

ATTRIBUE et AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou
associations figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : DAC1D00062
Nature

AP

Fonct.

204142

07030006020

312

Subventions aux communes structures
communales –Bâtiments et installations

Code affectation
AF19DAC014
AF19DAC016&17
AF19DAC018
AF19DAC019
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N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Neuvecelle
Commune de Passy
Commune de Margencel
Commune de Sallanches

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
2 300,00
7 945,00
7 735,00
100 000,00
117 980,00
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Imputation : DAC1D00065
Nature

AP

Fonct.

20422

07030006020

312

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé–Bâtiments et installations

Code
affectation
AF19DAC009
AF19DAC010
AF19DAC011
AF19DAC012
AF19DAC013

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition
Académie Florimontane
SARL Château d’Avully
M. Jean Chevron de Villette
M. Alain Frèrejean
M. Martin Gastal

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
28 995,00
5 410,00
16 619,00
1 165,00
7 700,00
59 889,00

AUTORISE le versement des subventions au prorata de l’avancement des travaux effectués par
chacune des communes concernées sur présentation de factures ou état des dépenses acquittés
par le comptable.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante avec l’Académie Florimontane
(annexe A).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ACADEMIE FLORIMONTANE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 1er avril 2019,
D’UNE PART,
ET
L’Académie Florimontane, sise 1 place de l’hôtel de ville – 74000 ANNECY représentée par
M. Jean-Henri VIALLET, son Président, opérant pour le Château de Montrottier, inscrite à
l’inventaire des monuments historiques,
D’AUTRE PART.
Le Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux communes et aux particuliers qui
assurent des opérations de restauration du patrimoine historique mobilier et immobilier. Cette
initiative favorise la sauvegarde du patrimoine de la Haute-Savoie et concourt au
développement du tourisme culturel.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Académie Florimontane pour l’opération
concernant la restauration de la toiture du donjon au château de Montrottier.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 28 995 € sera versée
dès signature de la présente convention et sur présentation des factures acquittées qui
devront parvenir au Pôle Culture Patrimoine du Département de la Haute Savoie.
La demande de paiement devra être effectuée avant le 31 décembre 2021. Au-delà de ce délai,
la subvention sera considérée comme caduque et donc annulée. Il en sera de même en cas de
non réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2021.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi que
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celuici précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Académie Florimontane garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’Académie Florimontane soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr.
L’Académie Florimontane invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements liés au Château de Montrottier– contact :
Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL
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Le Président de l’Académie Florimontane
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0220
OBJET

: AIDE A L'ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE
DU SPECTACLE THÉATRAL DU CNRD 2018-2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie contribue à poursuivre la mission de transmission de la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale auprès des jeunes générations et à mener une réflexion sur la notion de
citoyenneté.
Dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation, une tournée théâtrale
en lien avec la thématique annuelle du concours «Répressions et déportations, France et Europe,
1939-1945. Espaces et histoire » est organisée au dernier trimestre 2018 et au premier trimestre
2019 par le Pôle Culture Patrimoine du Département de Haute-Savoie.
Six représentations du spectacle « le peuple de la nuit » ont eu lieu les :
Vendredi 14 décembre 2018 à la Maison des Arts de Thonon-les-Bains - 9h30 et 14h00.
Vendredi 18 janvier 2019 au Théâtre des Allobroges de Cluses - 9h30 et 14h00.
Mardi 29 janvier 2019 à l’Auditorium de Seynod - 9h30 et 14h00.
Aussi, afin de faciliter l’accès à ce spectacle aux élèves de niveau 3ème, le Département apporte
son aide aux établissements scolaires qui en font la demande, sur présentation des justificatifs et
dans la limite des places disponibles dans chaque salle de spectacle et du budget alloué à
l’opération.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations financières aux établissements scolaires figurant
dans les tableaux ci-après :
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Imputation : DAC2D00158
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations/structures publiques

N° d’engagement CP

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

Collège du Val d’Abondance, Abondance
Collège François Mugnier, Bons-en-Chablais
Collège Samivel, Bonneville
Collège Paul Emile Victor, Cranves-Sales
Collège Jean-Jacques Gallay, Scionzier
Collège Emile Allais, Megève
Collège du Verney, Sallanches
Collège Michel Servet, Annemasse
Collège du Parmelan, Groisy
Collège Simone Veil, Poisy

19DAC00053
19DAC00054
19DAC00055
19DAC00056
19DAC00057
19DAC00058
19DAC00059
19DAC00060
19DAC00061
19DAC00062

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
250.00
125,00
115,00
173,00
240,00
295,00
681,00
220,00
80,00
100,00
2 279,00

Imputation : DAC2D00159
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations/structures privées

Développement Culturel

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19DAC00048
19DAC00052
19DAC00049
19DAC00050

Collège de l’Assomption Mont Blanc, Saint-Gervais-les-Bains
Lycée professionnel Jeanne Antide, Reignier-Esery
Collège Saint-Joseph, Sallanches
Collège Sainte-Marie/Sainte-Famille, La Roche-sur-Foron

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0220

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00
215,00
460,00
760,00
1 685,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0221
OBJET

: CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
RÉGIONAL D’ANNECY - PAYS DE SAVOIE ET LE DÉPARTEMENT DANS LE
CADRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
2019 - 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0221

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 18 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie met en œuvre une politique culturelle globale dont l’ambition est l’accès aux expressions
et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe essentiel est
l’accompagnement des acteurs culturels et des collectivités.
Le Pôle Culture Patrimoine est chargé par le Département de la Haute-Savoie de la mise en
œuvre et de l’animation du schéma départemental des enseignements artistiques.
Lieu d’apprentissage des techniques, connaissances et moyens d’expression dans ces trois
spécialités, le conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy - Pays de Savoie (CRR) est
aussi un lieu de promotion sociale et de pratique amateur. Il a aussi pour vocation de contribuer
autant que possible à la réduction des inégalités sociales et géographiques dans son domaine,
au sein de la ville et du Département de la Haute-Savoie.
Etablissement agréé par l’Etat, reconnu pour ses compétences sur l’ensemble de ses missions,
le CRR est désigné comme pôle ressource départemental pour la Haute-Savoie.
Renouvelée tous les trois ans, la présente convention définit les engagements réciproques des
parties dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental des enseignements
artistiques de la Haute-Savoie. Elle précise les actions que le CRR devra réaliser pendant la
durée de la convention, ainsi que les actions que le Département devra mettre en œuvre.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer le renouvellement de la convention de
partenariat établi entre le Département et la commune Nouvelle d'Annecy pour le conservatoire à
Rayonnement Régional d'Annecy - Pays de Savoie (CRR).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
REGIONAL D’ANNECY - PAYS DE SAVOIE ET LE DEPARTEMENT DANS LE
CADRE DU SCHEMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
2019 - 2021

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération de
er
la commission permanente du 1 avril 2019,
ET
La Ville d'Annecy, pour le Conservatoire à Rayonnement Régional d'Annecy - Pays de Savoie
(CRR), ci-après dénommée le CRR, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Luc RIGAUT.

PREAMBULE
La mission du Département
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle globale dont l’ambition est
l’accès aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe
essentiel est l’accompagnement des acteurs culturels et des collectivités.
Le Département de la Haute-Savoie est en charge de la mise en œuvre et de l’animation du Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA), dont les objectifs principaux sont :
 D’organiser la complémentarité de l’offre par un maillage territorial et une mise en réseau des
structures d’enseignement artistique ;
 De développer la qualité et la diversité de l’offre d’enseignement ;
 De réduire les inégalités d’accès à ces enseignements.
Les missions du CRR d’Annecy - Pays de Savoie
Le CRR, a pour triple vocation d’assurer l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, associé
à la diffusion et à la création.
De l’initiation à la formation préprofessionnelle, de la simple pratique à la formation continue, cet
enseignement passe par tous les degrés de l’apprentissage et prépare à la pratique en amateur aussi
bien qu’à l’acquisition d’un métier.
Lieu d’apprentissage des techniques, connaissances et moyens d’expression dans ces trois spécialités, le
CRR est aussi un lieu de promotion sociale et de pratique amateur. Il a aussi pour vocation de contribuer
autant que possible à la réduction des inégalités sociales et géographiques dans son domaine, au sein de
la ville et du département de la Haute-Savoie.
La diversité et l’étendue de son offre font du CRR un lieu de référence pour l’ensemble du département
tant pour les autres structures d’enseignement artistique que par l’accueil de nombreux élèves provenant
de l’ensemble du département. Cette fonction lui est reconnue par la responsabilité qui lui a été confiée,
en partenariat avec le Département, d’organiser l’examen départemental de fin de Cycle II (Brevet
d'études musicales - BEM) et de coordonner les journées pédagogiques départementales. Plus
récemment il a également été chargé de l’encadrement du Chœur Départemental de la Haute-Savoie et
de la formation des chefs de chœurs.
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OBJET
La présente convention définit les engagements réciproques des parties dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de la Haute-Savoie. Elle précise les
actions que le CRR devra réaliser pendant la durée de la convention, ainsi que celles que le Département
devra mettre en œuvre.
ENGAGEMENT DES PARTIES
Dans le cadre des missions générales des établissements d’enseignement artistiques fixées par les textes
d’orientation du Ministère de la Culture, conformément au projet d’établissement du CRR d’Annecy et
dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, les deux parties s’engagent
conjointement à :
ARTICLE 1 : Brevet d’Études Musicales (BEM)
Le CRR et le Département assurent en concertation l’organisation des évaluations départementales de fin
ème
Cycle dénommées Brevet d’Études Musicales (BEM) selon la répartition des tâches décrite cide 2
dessous.
 Le Département centralise les inscriptions des élèves des établissements du département aux
épreuves terminales de Formation Musicale et d’instrument du BEM. Il gère l’organisation
matérielle des épreuves orales de Formation Musicale se déroulant dans le département. Il
communique aux écoles les résultats des épreuves.
 Le CRR assume la responsabilité pédagogique de cette évaluation, conformément aux directives
ministérielles et à son règlement intérieur. Les contenus et modalités de l’examen donnent lieu à
la consultation du Conseil Pédagogique Départemental.
 Le CRR convoque les jurys d’examen et il en assure la présidence. Il rémunère et défraie les
jurys de ces examens. le CRR prend en charge les frais de déplacement, les frais de repas et
d'hébergement pour les épreuves décentralisées dans le département.
 Le CRR organise les épreuves écrites de Formation Musicale et propose un calendrier pour les
épreuves instrumentales.
 Les élèves ayant reçu la moyenne à cet examen reçoivent un « diplôme » dénommé Brevet
d'Etudes Musicales délivré conjointement par le CRR et le Département.
Les conditions de participation des établissements du département sont définies dans un règlement
élaboré conjointement entre le département et le CRR s'appuyant sur les directives nationales (schéma
d'orientation pédagogique).
ARTICLE 2 : Journées pédagogiques départementales
La présente convention confirme la mission, confiée au CRR de coordonner les journées pédagogiques
en lien avec le Département.
 Le contenu pédagogique et le programme annuel seront élaborés conjointement entre le CRR et
le Conseil Pédagogique Départemental en accord avec les axes prioritaires du Schéma
départemental.
 La rémunération et les défraiements des intervenants sont pris en charge par le CRR.
 Le Département assure la communication des journées pédagogiques auprès des établissements
du département et la gestion des inscriptions.
Les journées pédagogiques pourront évoluer dans leur forme et leur intitulé.
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ARTICLE 3 : Chœur départemental
Le Chœur Départemental de la Haute-Savoie (CDHS), est une formation musicale dont la vocation est
pluridimensionnelle. Il est un espace de pratique et de formation à la fois pour les choristes amateurs,
pour les chefs de chœurs, amateurs et professionnels. Dans le prolongement des missions confiées au
CRR, le chœur sera également ouvert aux enseignants de l'éducation nationale, professeurs de musique
des collèges ou professeurs des écoles. Des actions de médiation seront construites en concertation
entre le CRR et le Département afin de faire vivre le lien entre le Chœur départemental et les chorales
d’amateurs du département, dans le cadre du soutien du département aux pratiques des amateurs.
En lien avec l’enseignement de Direction de chœur proposé par le CRR, le Chœur départemental assume
la fonction de chœur-école pour la formation des chefs de chœur, amateurs ou professionnels, et
enseignants de l'éducation nationale du département.
Il est également un outil d’éducation des choristes amateurs et d’un plus large public à des répertoires
d’esthétiques et d’époques diversifiées représentant un patrimoine commun en se produisant en concert.
 Le CRR a en charge la direction artistique du Chœur départemental et en assume la pleine
responsabilité pédagogique. Le recrutement des choristes est de la responsabilité du chef de
chœur.
 Le calendrier général du Chœur départemental sera communiqué au Département chaque année.
 La mention sur tous les supports de communication « Chœur Départemental de la HauteSavoie » est obligatoire.
ARTICLE 4 : Formation
Par la diversité des compétences de l’ensemble de son équipe, pédagogique et administrative, le CRR
représente une ressource pour la formation des professionnels exerçant leurs fonctions dans l’un des
établissements du réseau départemental. Le CRR a pour mission de contribuer à l’amélioration des
compétences des diverses catégories de personnels du département en organisant des formations
spécifiques adressées à ces publics, conjointement avec les services du Département.
 Le thème de ces formations sera élaboré annuellement, et de façon conjointe entre le
Département et le CRR, et se placera dans le cadre des objectifs du Schéma Départemental et
de la politique en faveur des amateurs mise en œuvre par le Département.
 Le Département a en charge la communication, l’information du réseau des professionnels, la
gestion des inscriptions.
ARTICLE 5 : Pédagogie
Le CRR est ressource pour accompagner la réflexion du réseau départemental sur les programmes et les
contenus des études musicales, chorégraphiques et théâtrales. A ce titre il participe aux groupes de travail
à favoriser cette harmonisation l’échange et l’innovation pédagogique.
 La constitution de ces groupes de travail est proposée par le Département dans le cadre du
Schéma et de l’animation Conseil Pédagogique en fonction des besoins du terrain.
 Le CRR met à disposition les outils pédagogiques élaborés à cette occasion par la mise en ligne
sur son site.
ARTICLE 6 : Conseil aux collectivités et aux structures
Ponctuellement, le CRR peut être sollicité pour conseiller techniquement les collectivités à la demande du
Département.
ARTICLE 7 : Médiathèque
Le CRR accorde l’accès gratuit de sa médiathèque, pour la consultation de tous les documents, aux chefs
de chœur du département ainsi qu’aux directeurs et professeurs de musique en poste dans l’un des
établissements du réseau Schéma départemental (SDEA).
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ARTICLE 8 : Moyens
Afin de permettre l’accomplissement des missions mentionnées aux articles 1 à 4 :




le CRR désignera au sein de son équipe un coordinateur du BEM. Cette mission inclut les
réunions de préparation aux épreuves du BEM de formation musicale. Cette mission inclut
également des temps de concertation en vue de la proposition des épreuves ; ainsi que leur
correction.
le CRR désignera au sein de son équipe un coordinateur des journées pédagogiques
départementales. Il en assurera le contenu pédagogique et les programmes en lien avec le
Département et en accord avec les axes prioritaires du SDEA.
 Le volume annuel horaire prévu pour ces deux missions est fixé à 35 heures.



En ce qui concerne les dispositions prévues à l’article 3 (Chœur Départemental), le CRR met à
disposition un enseignant pour assurer la mission de Chef de Chœur en charge de l’organisation
et du suivi du calendrier des répétitions. Il dirige le Chœur départemental lors de ses prestations
publiques. qui consacre un volume horaire annuel de
 Le volume annuel horaire prévu pour ces deux missions est fixé à 50 heures.



Pour la mise en œuvre de l’article 4, le CRR met à disposition des membres de son équipe pour
des séances de formation. Les divers événements artistiques et pédagogiques du CRR peuvent
également donner lieu à des séances de formation avec les artistes ou formateurs accueillis.
C’est notamment le cas pour les master-classes du CRR qui permettent des rencontres
enrichissantes entre futurs amateurs ou professionnels et artistes accomplis.

ARTICLE 9 : Bilan
Afin de permettre l’évaluation de la présente convention, un bilan annuel sera établi conjointement par les
deux parties :
 Le CRR fournira les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux articles 1 à 5
 Le Département fournira les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux articles 1 à 5
Ce bilan fera l’objet d’une présentation au Conseil Pédagogique ainsi qu’à la commission Education,
Sport, Jeunesse, Culture, Patrimoine du Conseil Départemental du mois de juillet.
ARTICLE 10 : Information et Communication
Le CRR devra intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie :
•
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
•
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires », en insérant un lien vers le site du
Département https://hautesavoie.fr et avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique culturelle globale dont l’ambition est
l’accès aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe
essentiel est l’accompagnement des acteurs permettant cette démocratisation de la culture. »
Le CRR pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur son site
internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la HauteSavoie – Contact : Direction de la communication institutionnelle/ communication@hautesavoie.fr .
Le CRR devra également installer un visuel permanent mettant en avant le partenariat du Département de
la Haute-Savoie au niveau de l’accueil du conservatoire. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront précisées lors de la notification d’attribution de la subvention.
Le CRR veillera à évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse,
communiqués, conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le CRR invitera M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux opérations et
événements qu’il organisera, et en particulier aux temps protocolaires et officiels – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr.
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ARTICLE 11 : Prise d’effet et durée de la convention de partenariat
La présente convention prendra effet à compter de son adoption par les assemblées délibérantes des deux
parties signataires de la présente convention et pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 12 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 13 : Résiliation de la convention de partenariat
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de 2
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 13 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le
en quatre exemplaires

Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Ville d'Annecy,
pour le Conservatoire à Rayonnement Régional
d'Annecy - Pays de Savoie (CRR),

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0222
OBJET

: FOND D'AIDE A LA CRÉATION D'OEUVRES D'ANIMATION NUMÉRIQUE - 1ERE
RÉPARTITION 2019
SOCIETES DARGAUD MÉDIA ET SUPERPROD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'article 107 (paragraphe 3, point d) du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu les propositions faites par la commission d’experts
n° CP-2006-0777 du 29 mai 2006, réunie le 16 janvier 2019,

désignée

par

délibération

Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA-Images et Industries
Créatives, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique et contribuer au
développement de la création d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques
numériques afin d’être un acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique ;
Considérant que cette volonté du Département de la Haute-Savoie trouve cohérence avec les
dispositifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État, du CNC et de l’Union Européenne ;
Considérant que le Département de la Haute-Savoie a créé en 2006 un Fonds d’aide à la
création d’œuvres audiovisuelles d’animation numérique et a confié à CITIA le suivi opérationnel
de ce fonds (commission Culture et Patrimoine du 1er avril 2005) ;
Considérant que ce fonds d’aide est bénéficiaire du dispositif « Un euro pour deux euros » du
CNC, et s’inscrit dans le cadre de la convention multipartite de coopération cinématographique,
signée par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des
Affaires Culturelles), le CNC, la Région Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et
Valence-Romans Agglo ;
Considérant que la commission d’experts qui s’est réunie le 16 janvier 2019 propose de retenir
les sociétés suivantes :
Dargaud Média pour le projet de série audiovisuelle «Kid Lucky» (52 x 12’) ; le budget de
production total retenu pour cette série audiovisuelle s’élève à 6 906 394 €.
Superprod pour le projet de série audiovisuelle «Les Blagues de Toto» (52 x 12’) ; le budget de
production total retenu pour cette série audiovisuelle s’élève à 8 123 952 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer à la Société Dargaud Média pour la réalisation du projet de série
audiovisuelle «Kid Lucky» (52 x 12’) une subvention qui s’élève à 1,80 % du coût de réalisation
dudit projet, sans pouvoir excéder 125 000 € TTC.
ADOPTE la convention avec la société Dargaud Média relative aux modalités de versement et
d’utilisation de la subvention.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante ci-annexée (annexe A).
DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002020 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique " à l’opération définie ci-dessous :
- n° de l’affectation : AF19DAC020
- n° de l'opération : 19DAC00706
- libellé de l’opération : Fonds d’aide production animation numérique – Société Dargaud Média
- montant : 125 000 € TTC
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF19DAC020

Code de
l’opération

19DAC00706

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

DARGAUD MEDIA
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

125 000 €

62 500 €

62 500 €

125 000 €

62 500 €

62 500 €

DECIDE d’attribuer à la Société Superprod pour le projet de série audiovisuelle «Les Blagues
de Toto» (52 x 12’) une subvention qui s’élève à 0,61 % du coût de réalisation dudit projet, sans
pouvoir excéder 50 000 € TTC.
ADOPTE la convention avec la Société Superprod relative aux modalités de versement et
d’utilisation de la subvention.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante ci-annexée (annexe B).
DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002020 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique " à l’opération définie ci-dessous :
- n° de l’affectation : AF19DAC021
- n° de l'opération : 19DAC00707
- libellé de l’opération : Fonds d’aide production animation numérique – Société Superprod
- montant : 50 000 € TTC
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF19DAC021

Code de
l’opération

19DAC00707

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

SUPERPROD
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

50 000 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

25 000 €

25 000 €

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

4/4

CONVENTION
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LA SOCIÉTÉ « DARGAUD MÉDIA »
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL son Président, en exercice dument habilité à
cet effet par délibération du 1er avril 2019,
d’une part,
ET
la Société de production DARGAUD MÉDIA, 57 rue Gaston Tessier – 75019 PARIS
dont le code NAF est 5911A
et le N° SIRET est 32897043900076
représentée par Mme Maïa TUBIANA
En qualité de Directrice générale
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA, Image
et Industries Créatives, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique.
La volonté du Département de Haute-Savoie est de contribuer au développement de la création
d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques afin d’être un acteur
du rayonnement culturel de cette forme artistique. Cette volonté du Département de la HauteSavoie trouve cohérence avec les dispositifs de la Région - Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union
Européenne.
Le Département de la Haute-Savoie a confié à CITIA le suivi opérationnel de ce fonds (commission
Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
L’attribution par le Département d’une aide financière, son versement et son utilisation se font dans
le respect des conditions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a décidé d’attribuer à la Société DARGAUD MÉDIA, une
subvention d’un montant de 125 000 €.
Cette subvention s’élève à 0,6% du coût de réalisation du projet de la série audiovisuelle
«Kid Lucky» (52 x 12’), dont le budget prévisionnel s’élève à 6 906 394 €. sans pouvoir dépasser
125 000 € TTC.
Caractéristiques de l’œuvre
Titre : «Kid Lucky»
Réalisateur(s) : Olivier BRUGNOLI
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 52x12’
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DARGAUD MÉDIA
Le Département de la Haute-Savoie doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de
l’œuvre. La société DARGAUD MÉDIA s’engage ainsi à respecter l’intégralité des obligations
décrites dans le présent article. Le non respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide
finanière et le remboursement des sommes éventuelles déjà versées.
2.1 Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir une
destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matières fiscales et sociales et notamment à
celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ;
- porter à la connaissance du Département de la Haute-Savoie, par les procès verbaux de
son Conseil d’Administration, toute modification concernant notamment les statuts, les
instances dirigeantes, le commissaire aux comptes.
2.2 Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le Producteur s’engage à prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre la
réalisation du projet de série audiovisuelle et/ou le principe de l’intervention départementale tel que
défini dans la présente convention et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée..) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une
autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit par
nantissement) ;
- toute réévalution en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations techniques
(hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Certaines de ces modifications pourront amener le Conseil Départemental à établir un avenant à la
présente convention.
2.3 Promotion
La Société DARGAUD MÉDIA garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de
la Haute-Savoie – contact : Pôle de la Communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
La Société DARGAUD MÉDIA s’engage à :
• valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
• fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
2.4 Générique
La Société de production DARGAUD MÉDIA s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du
Département dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du Département devra
apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le
respect de sa charte graphique.
2.5 Matériels à remettre au Département
La société DARGAUD MÉDIA s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque
matériel :
- Au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) libres de droit que le
Département et CITIA pourront utiliser, tant pour la promotion de l’œuvre que du Fonds
d’aide du Département ;
- 1 dossier de presse sous format numérique ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera mandatée, selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 62 500 €, représentant 50% du montant de la subvention, sur
présentation des pièces suivantes avant le 2019 :
• une demande écrite du bénéficiaire ;
• le budget prévisionnel équilibré par le représentant qualifié (en un exemplaire), réactualisé
du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
• une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
• un relevé d’identité bancaire de la société ;
• un extrait Kbis ;
• les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et sociales.
- le solde, soit 62 500 €, représentant 50 % du montant de la subvention, sur présentation des
pièces suivantes avant le 15 octobre 2020. Tout défaut de présentation de pièces ou toutes factures
non acquitées auprès des fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le non-paiement
du solde.
• une demande écrite du bénéficiaire ;
• un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses réalisées et
la part de celles-ci effectuée dans le département de la Haute-Savoie ;
à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de salaire,
bordereaux de versements de charges sociales, devront être fournis, accompagnées d’un
état récapitulatif, revêtu de la mention certifiés acquittées le…' et signé en original ;
• un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et durée exacte) par le ou les diffuseurs
français intervenus en préachat ;
• les documents techniques suivants :
- un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le droit d’auteur,
- contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique,
- un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors du dépôt de
dossier,
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- une copie de l’autorisation préalable (CNC)
- le contrat passé avec un diffuseur TV.
Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de l’aide
départementale. Elles seront vérifiées par les services du Pôle Culture Patrimoine.
3.2 CONTROLE
La société DARGAUD MÉDIA s’engage à remettre au Département :
• une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître les
résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales)
avant le 31 Mars 2021.
3.3 ECHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au département de la Haute-Savoie :
• les pièces permettant de constater le commencement de l’opération au plus tard le
15 octobre 2019. Un budget prévisionnel ne peut, en aucun cas, attester d’un début de
réalisation ;
l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde de l’opération au plus tard le
15 Octobre 2020. la non-présentation de ces pièces avant le 15 Novembre 2019 entrainera
la révocation de la subvention et sera notifiée au bénéficiaire. Une procédure de
reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
Au cas ou la Société DARGAUD MÉDIA se verrait dans l’impossibilité de fournir ces
justificatifs avant cette date pour des raisons de non–achèvement de la production dans son
intégralité, une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être
faite avant le 30 Mars 2020 impérativement, par courrier recommandé et fera l’objet d’un
avenant à la présente convention.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 Décembre 2020.
ARTICLE 5 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département de la Haute-Savoie vérifiera l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’a pas été exclusivement affectée à la
réalisation du projet.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département de la
Haute-Savoie par notification écrite en cas de force majeure, d’abandon du projet objet de la
convention, notifié par le bénéficiaire au Département de la Haute-Savoie ou de changement du
porteur de projet.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’organisme bénéficiaire fournira au Département de la Haute-Savoie et à sa demande, en
conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la
réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la promotion des
actions départementales.
L’organisme bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction des documents de promotion
attachés à l’œuvre. Ces droits sont cédés pour la durée de la présente convention, sur tous les
supports sans limitation de quantité ni d’étendue géographique.
Il garantit expressément au Département de la Haute-Savoie l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins pouvoirs
et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers
ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou
susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le département de la Haute-Savoie
des droits qui lui sont accordés par la présente convention.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le bénéficiaire,

Le Président
Christian MONTEIL

Le Gérant
Laurent LESPERON
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CONVENTION
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LA SOCIÉTÉ « SUPERPROD »
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL son Président, en exercice dument habilité à
cet effet par délibération du 1er avril 2019,
d’une part,
ET
la Société de production SUPERPROD,
dont le code NAF est 5911A
et le N° SIRET est 528 048 820 00013
représentée par MR Clément CALVET
En qualité de Président
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de CITIA, Image
et Industries Créatives, apporter son soutien au secteur de l’animation numérique.
La volonté du Département de Haute-Savoie est de contribuer au développement de la création
d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques afin d’être un acteur
du rayonnement culturel de cette forme artistique. Cette volonté du Département de la HauteSavoie trouve cohérence avec les dispositifs de la Région - Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union
Européenne.
Le Département de la Haute-Savoie a confié à CITIA le suivi opérationnel de ce fonds (commission
Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
L’attribution par le Département d’une aide financière, son versement et son utilisation se font dans
le respect des conditions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a décidé d’attribuer à la Société SUPERPROD, une subvention
d’un montant de 50 000 €.
Cette subvention s’élève à 0,6% du coût de réalisation du projet de la série audiovisuelle
«Les Blagues de Toto» (52 x 12’), dont le budget prévisionnel s’élève à 8 123 952 €. sans pouvoir
dépasser 50 000 € TTC.
Caractéristiques de l’œuvre
Titre : «Les Blagues de Toto»
Réalisateur(s) : Clément CALVET
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 52x12’
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SUPERPROD
Le Département de la Haute-Savoie doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de
l’œuvre. La société SUPERPROD s’engage ainsi à respecter l’intégralité des obligations décrites
dans le présent article. Le non respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide finanière et
le remboursement des sommes éventuelles déjà versées.
2.1 Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en garantir une
destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matières fiscales et sociales et notamment à
celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs au suivi
budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de l’emploi de la subvention ;
- porter à la connaissance du Département de la Haute-Savoie, par les procès verbaux de
son Conseil d’Administration, toute modification concernant notamment les statuts, les
instances dirigeantes, le commissaire aux comptes.
2.2 Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le Producteur s’engage à prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre la
réalisation du projet de série audiovisuelle et/ou le principe de l’intervention départementale tel que
défini dans la présente convention et notamment :
- tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée..) ;
- tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une
autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit par
nantissement) ;
- toute réévalution en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations techniques
(hors et en Haute-Savoie) ;
- tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Certaines de ces modifications pourront amener le Conseil Départemental à établir un avenant à la
présente convention.
2.3 Promotion
La Société SUPERPROD garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de
la Haute-Savoie – contact : Pôle de la Communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
La Société SUPERPROD s’engage à :
• valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
• fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie.
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
2.4 Générique
La Société de production SUPERPROD s’engage à faire figurer au générique de fin le logo du
Département dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo du Département devra
apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le
respect de sa charte graphique.
2.5 Matériels à remettre au Département
La société SUPERPROD s’engage à remettre au Département dès l’édition de chaque matériel :
- Au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights) libres de droit que le
Département et CITIA pourront utiliser, tant pour la promotion de l’œuvre que du Fonds
d’aide du Département ;
- 1 dossier de presse sous format numérique ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera mandatée, selon les modalités suivantes :
- un premier acompte de 25 000 €, représentant 50% du montant de la subvention, sur
présentation des pièces suivantes avant le 2019 :
• une demande écrite du bénéficiaire ;
• le budget prévisionnel équilibré par le représentant qualifié (en un exemplaire), réactualisé
du montant de la participation du Département de la Haute-Savoie ;
• une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
• un relevé d’identité bancaire de la société ;
• un extrait Kbis ;
• les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales et sociales.
- le solde, soit 25 000 €, représentant 50 % du montant de la subvention, sur présentation des
pièces suivantes avant le 15 octobre 2020. Tout défaut de présentation de pièces ou toutes factures
non acquitées auprès des fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le non-paiement
du solde.
• une demande écrite du bénéficiaire ;
• un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les dépenses réalisées et
la part de celles-ci effectuée dans le département de la Haute-Savoie ;
à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures, bulletins de salaire,
bordereaux de versements de charges sociales, devront être fournis, accompagnées d’un
état récapitulatif, revêtu de la mention certifiés acquittées le…' et signé en original ;
• un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et durée exacte) par le ou les diffuseurs
français intervenus en préachat ;
• les documents techniques suivants :
- un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le droit d’auteur,
- contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique,
- un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors du dépôt de
dossier,
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- une copie de l’autorisation préalable (CNC)
- le contrat passé avec un diffuseur TV.
Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à 150 % de l’aide
départementale. Elles seront vérifiées par les services du Pôle Culture Patrimoine.
3.2 CONTROLE
La société SUPERPROD s’engage à remettre au Département :
• une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître les
résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales)
avant le 31 Mars 2021.
3.3 ECHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout effet si le
bénéficiaire n’adresse pas au département de la Haute-Savoie :
• les pièces permettant de constater le commencement de l’opération au plus tard le
15 octobre 2019. Un budget prévisionnel ne peut, en aucun cas, attester d’un début de
réalisation ;
l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde de l’opération au plus tard le
15 Octobre 2020. la non-présentation de ces pièces avant le 15 Novembre 2019 entrainera
la révocation de la subvention et sera notifiée au bénéficiaire. Une procédure de
reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
Au cas ou la Société SUPERPROD se verrait dans l’impossibilité de fournir ces justificatifs
avant cette date pour des raisons de non–achèvement de la production dans son intégralité,
une demande de report de versement du solde sur l’année suivante peut-être faite avant le
30 Mars 2020 impérativement, par courrier recommandé et fera l’objet d’un avenant à la
présente convention.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 Décembre 2020.
ARTICLE 5 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département de la Haute-Savoie vérifiera l’emploi de la subvention à son objet et exigera son
remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’a pas été exclusivement affectée à la
réalisation du projet.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département de la
Haute-Savoie par notification écrite en cas de force majeure, d’abandon du projet objet de la
convention, notifié par le bénéficiaire au Département de la Haute-Savoie ou de changement du
porteur de projet.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’organisme bénéficiaire fournira au Département de la Haute-Savoie et à sa demande, en
conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la
réalisation de supports de communication ou de manifestations destinées à la promotion des
actions départementales.
L’organisme bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction des documents de promotion
attachés à l’œuvre. Ces droits sont cédés pour la durée de la présente convention, sur tous les
supports sans limitation de quantité ni d’étendue géographique.
Il garantit expressément au Département de la Haute-Savoie l’exercice paisible des droits cédés et
notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’il a pleins pouvoirs
et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers
ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou
susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le département de la Haute-Savoie
des droits qui lui sont accordés par la présente convention.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le bénéficiaire,

Le Président
Christian MONTEIL

Le Président
Clément CALVET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0223
OBJET

: PARTENARIAT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AVEC LA RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES POUR L’ENCADREMENT DES ACTIONS D’INVENTAIRE DU
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 18 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’inventaire général du
patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un
intérêt
culturel,
historique
ou
scientifique.
Dans
le
cadre
de
la
loi
n° 2004-809 du 13 août 2004, la Région Auvergne-Rhône-Alpes peut confier à travers sa
compétence d’Inventaire général, à une collectivité territoriale qui en fait la demande, une
opération d’Inventaire.
À ce titre, la Région et le Département de la Haute-Savoie concluent une convention qui
permettra de mener l’inventaire du patrimoine haut-savoyard en lien avec les projets européens
(Projet n° 3 du PITEM PaCE et Projet n° 3 du PITER PARCOURS) et la politique départementale
de subventions pour la restauration du patrimoine bâti.
Cet inventaire n’engendre pas de coût financier puisque le partenariat est de nature scientifique
et technique. À travers la mise à disposition d’un chercheur de l’Inventaire général, la Région
validera les contenus scientifiques produits par le Département de la Haute-Savoie. Ces
contenus alimenteront la base de données (GERTRUDE) mise à disposition par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le partenariat scientifique et technique entre le Département de la Haute-Savoie et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes concernant l’inventaire du patrimoine haut-savoyard ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de partenariat scientifique et technique ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’INVENTAIRE
DU PATRIMOINE HAUT SAVOYARD, 2019-2023

Entre les soussignés
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-XXX du 1er avril 2019,
Désigné par l’appellation « le Département »,
d’une part,

ET :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 esplanade François Mitterrand 69269 LYON cedex 2
représentée par M. Laurent WAUQUIEZ, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-XXX du XXXX,
Désigné par l’appellation « la Région Auvergne-Rhône-Alpes »,
d’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
• L’Assemblée des Pays de Savoie, devenue le Conseil Savoie Mont Blanc en 2016, s’est
prononcée en faveur de la réalisation d’un inventaire du patrimoine hydraulique sur le
territoire des deux départements, Savoie et Haute-Savoie, par délibérations du 16 février
2007 puis du 15 février 2008. Cette mission qui avait pour but d’identifier les structures du
patrimoine hydraulique postérieures ou antérieures à 1850, était pertinente pour la
recherche et la valorisation patrimoniale.
• La Région Rhône-Alpes, devenue la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2015, mène par le
biais de son Service « Patrimoines et inventaire général » le recensement du patrimoine
aurhalpin.
• Deux conventions signées entre l’Assemblée des Pays de Savoie et la Région RhôneAlpes en 2009 et en 2012 ont permis de mener l’inventaire du patrimoine hydraulique
dans une grande partie du territoire étudié. Une nouvelle collaboration entre le
Département de la Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette thématique a été
actée par une convention signée le 17 juillet 2018.
• Le Département de la Haute-Savoie souhaite poursuivre sa collaboration avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en élargissant ses axes de recherches :
Le premier axe concernera les diagnostics patrimoniaux thématiques à réaliser sur les
sites départementaux dans leur environnement, le génie civil, le patrimoine industriel, le
patrimoine rural et le patrimoine du XXème siècle.
Le second axe permettra d’enrichir les contenus indexés aux dossiers de demandes de
subventions allouées par le Département pour la restauration du patrimoine bâti.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer la nature des échanges et des relations entre le
Département de la Haute-Savoie (Pôle Culture Patrimoine) et la Région Auvergne-RhôneAlpes (Service « Patrimoines et inventaire général ») dans le cadre des diagnostics
patrimoniaux ciblés par le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Nature des échanges
Les échanges entre les deux parties sont de deux natures : scientifique et technique.
ARTICLE 3 : Partenariat scientifique
1) La Région, avec l’expérience de son Service « Patrimoines et inventaire général », sera le
partenaire privilégié dans l’application de la méthodologie de l’inventaire du patrimoine haut
savoyard. Une assistance scientifique et intellectuelle sera apportée.
2) La Région Auvergne-Rhône- Alpes s’engage à verser les données collectées dans les
bases nationales du ministère de la Culture et sur le site de diffusion grand public
GERTRUDE. Les sites inventoriés enrichiront le corpus existant en contrepartie des
échanges précédemment exposés.
3) Des réunions de travail auront lieu deux fois par an. Un état d’avancement de l’inventaire
sera présenté, les réunions seront aussi l’occasion de faire un bilan des partenariats. À cette
occasion les partenaires pourront proposer des évolutions de méthode, en fonction de
l’avancement de l’inventaire et des résultats observés.
4) Les partenaires pourront proposer d’un commun accord d’élargir les thèmes des
diagnostics patrimoniaux, indiqués en préambule, à d’autres champs du patrimoine
notamment lorsque le Département de la Haute-Savoie est sollicité par les collectivités
publiques pour la mise en œuvre de diagnostics patrimoniaux dans le cadre de projets de
territoire structurants.
ARTICLE 4 : Partenariat technique
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition la plateforme technique GERTRUDE
pour la saisie des données collectées par le Département de la Haute-Savoie. Un suivi sera
élaboré pour soutenir le chargé d’étude dans l’usage de la base de données par une
formation et par une aide ponctuelle. En outre la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’assurera
de la validation scientifique des contenus fournis par le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : Durée du partenariat et renouvellement
La présente convention est effective pour la durée des diagnostics patrimoniaux cités en
préambule, soit quatre années à compter de la signature. Trois mois avant la fin de la
convention, les parties doivent s’avertir par écrit de leurs intentions au sujet de son
renouvellement.
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ARTICLE 6 : Utilisation des données
Les données ainsi produites seront propriété du Département. Celui-ci en cède toutefois le
droit d’usage à la Région Auvergne-Rhône-Alpes à condition que les publications éditées par
la Région qui utiliseraient ces données portent le double logotype Région Auvergne-RhôneAlpes, Patrimoines et inventaire général et celui du Département.
Réciproquement le Département de la Haute-Savoie s’engage à mentionner l’appui du
Service « Patrimoines et inventaire général » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans ses
publications et à faire figurer le logotype de la Région dans la mention des partenaires.
ARTICLE 7 : Communication
Chacun des partenaires s’engage à :
- Valoriser la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie et
indiquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse ;
- Fournir copie de tout document édité portant les logos ou d’articles publiés faisant mention
des deux partenaires.
ARTICLE 8 : Modification
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est
autorisée par les assemblées délibérantes respectives des parties.
ARTICLE 9 : Résiliation et litiges
Les parties peuvent prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision de la partie à l’initiative de la résiliation, et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties dans un délai de trois
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
En cas de litige, et après épuisement des voies amiables, les éventuels contentieux seront
portés devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait le .................................... à ................................... en deux exemplaires originaux.
Le Département,
Le Président du Département

La Région,
Le Président de le Région Auvergne-RhôneAlpes

Christian MONTEIL

Laurent WAUQUIEZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0224
OBJET

: PRET D'OEUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE A LA COMMUNE
NOUVELLE D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
lors de sa réunion du 18 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est sollicité par la Commune nouvelle d’Annecy pour le prêt de trois œuvres et du
matériel muséographique dont il est propriétaire.
Il s’agit d’une affiche, de magazines et des accessoires de présentation, d‘une valeur totale de
500 €, qui seront présentés dans le cadre d’une exposition temporaire consacrée au
développement industriel et économique du bassin annécien de 1947 à 1968, intitulée « Le cadre
attire les cadres », qui aura lieu au Palais de l’Ile, 74000 Annecy, du 28 mars au 14 octobre 2019.
Une convention, régissant les conditions de prêt, sera conclue entre les deux parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le prêt, à titre gratuit, de trois œuvres et du matériel muséographique appartenant au
Département de la Haute-Savoie au profit de la Commune nouvelle d’Annecy ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt d’œuvres et de matériel muséographique
entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES ET DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019- du 1er avril 2019,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,

d’une part,

ET :
La Commune nouvelle d’Annecy, Hôtel de Ville, B.P. 2305, 74011 Annecy Cedex,
représentée par son Maire en exercice, M. Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal du 2 janvier 2017,
Désigné par l’appellation « l'emprunteur »,

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie est propriétaire d’une collection d’art qui regroupe de
nombreux documents (affiches, lithographies, gravures, livres, cartes, photographies…) avec
les droits de reproduction ou de diffusion qui peuvent y être attachés.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire, consacrée au
développement industriel et économique du bassin annécien de 1947 à 1968, intitulée « Le
cadre attire les cadres », qui aura lieu au Palais de l’Ile, 74000 Annecy, du 28 mars au 14
octobre 2019.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter des œuvres et du matériel
muséographique appartenant au Département, sous la responsabilité de M. Lionel
FRANCOIS, Directeur du Musée-château d’Annecy.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’œuvres et de matériel
muséographique entre le Département de la Haute-Savoie, son propriétaire et la Commune
nouvelle d’Annecy.
Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Article 2 : Description des œuvres et du matériel muséographique
a) Auteur anonyme
Pulls Montant
Affiche photographique
Inv. n° 2014.2.1
Département de la Haute-Savoie
Valeur d’assurance : 150 €
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b) Neige et Glace, mars-avril 1962 n° 333
Magazine
Département de la Haute-Savoie
Valeur d’assurance : 100 €
c) Neige et Glace, décembre 1964 n° 349
Magazine
Département de la Haute-Savoie
Valeur d’assurance : 100 €
d) 3 bustes sur pied en mousse et tissus
Valeur d’assurance : 150 €
Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des œuvres est consenti aux conditions suivantes :
- les œuvres ne pourront être exposées que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 60% et une
température comprise entre 18 et 23° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition doit être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des locaux
au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des œuvres prêtées, de l'éclairage et de la sécurité de
la salle d'exposition, au plus tard le jour de la signature de la présente convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
œuvres et du matériel muséographique, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
Article 5 : Emballage
Les œuvres seront emballées par un tamponnage de qualité et seront restituées de la même
façon.
Tout matériel d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt dans des conditions
propices à sa bonne conservation.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport et la manutention des œuvres et du
matériel muséographique empruntés pour l’aller et le retour sur le lieu de l'exposition, sous la
supervision et la validation du régisseur des œuvres des collections départementales.
Le site de prise en charge et de restitution est le Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue
du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous au préalable auprès du service collections
patrimoniales et de mémoire.
Article 7 : Accrochage-Installation
Les préconisations d’accrochage et d’installation des œuvres sont les suivantes :
- l’affiche sera déjà encadrée et prête à l'accrochage lors de son arrivée sur le lieu
d'exposition, elle ne sera pas désencadrée par l'emprunteur ;
- les magazines devront être présentés exclusivement sous vitrine fermant à clé.
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Article 8 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des œuvres, l'intitulé
complet de chaque œuvre comme présenté à l'article 1 (auteur, titre, technique, numéro
d'inventaire), suivi de l'origine du fonds selon la mention suivante : "Département de la
Haute-Savoie".
Article 9 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt du 28 mars au 14 octobre 2019.
Article 10 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les œuvres sont assurées « tous risques expositions » par ses
soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du
prêt et pour une somme globale de 500 €, incluant le matériel muséographique ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance devra être fournie au propriétaire avant la prise en
charge des œuvres par l'emprunteur.
Article 11 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- apposer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de communication
réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte d’accompagnement
disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à participer à la
manifestation.
Article 12 : Engagements de l’emprunteur
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au Département (Pôle Culture Patrimoine)
pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentations complémentaires réalisées autour de l’exposition (livres,
films, DVD, conférences, etc…),
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant),
- les articles de presse.
Article 13 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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Article 14 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2019
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Département

Le Maire de la Commune nouvelle
d’Annecy

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0225
OBJET

: COLLEGES PRIVES : DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, relative à l’organisation de l’enseignement général du
second degré,
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales et notamment son article 19,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République (art. 22, loi n° 2013-595),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu la délibération n° CP-2016-180 du 07 mars 2016 relative aux conventions de partenariat avec
l’enseignement privé,
Vu les conventions passées le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC et la DDEC et le 18 mai 2016 avec
le collège privé Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève,
Vu les avenants n° 2 passés le 03 avril 2018 avec l’UDOGEC et la DDEC et le collège privé
Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 18 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de la
Haute-Savoie, l’Enseignement Catholique, l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Etablissements Catholiques d’Enseignement et le collège privé Adventiste Maurice Tièche de
Collonges-sous-Salève ont établi un partenariat au service de l’enseignement et de
l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service Public de l’Education Nationale, auquel les
établissements privés sont associés par contrat, dans le respect de leur caractère propre.
I – AVENANTS A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Ce partenariat a été formalisé au moyen de deux conventions posant les règles de base :
- une avec l’Enseignement Catholique, l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Etablissements Catholiques d’Enseignement,
- une avec le collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève.
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Il est prévu que ces conventions établies pour la première fois en 2016, soient mises à jour
annuellement par avenants.
A ce titre, il est proposé à l’Assemblée d’autoriser le Président à signer les avenants n° 3 joints à
la présente délibération.
II – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
L’Assemblée départementale a inscrit au Budget Primitif 2019 un crédit de 2 675 000 € à
destination des collèges privés au titre du forfait d’externat part « matériel ». Le calcul de cette
dotation de fonctionnement par établissement répond au principe de parité avec les collèges
publics et prend en compte les dépenses complémentaires liées aux frais de fonctionnement des
collèges publics, entretien, maintenance et informatique.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le forfait d’externat part « matériel » attribué aux collèges
privés, à parité avec les collèges publics, inclue les frais de fonctionnement, les dépenses liées à
l’entretien, la maintenance ainsi que l’informatique et également les classes ULIS (Unités
Localisées pour l'Inclusion Scolaire) et ateliers SEGPA (Sections d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté).
Il est proposé à l’Assemblée la répartition suivante, au prorata des effectifs et compte tenu des
dispositifs spécifiques ULIS et SEGPA :

Canton

Ville

Evian-les-Bains

Abondance

Annecy 2

Annecy
Annecy
Annecy/Annecy-leVieux

Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux

Annecy/Pringy

Seynod

Annecy/Seynod
Bellevaux
Chamonix MontBlanc
Cluses
Collonges-sousSalève
Douvaine
Evian-les-Bains
Megève
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Saint Gervais-lesBains
Saint Julien-enGenevois
Sallanches
Thônes
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ville-la-Grand

Thonon-les-Bains
Mont-Blanc
Cluses
Saint Julien-enGenevois
Sciez
Evian-les-Bains
Sallanches
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Mont-Blanc
Saint Julien-enGenevois
Sallanches
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse
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Nbre
élèves
2018 /
2019

Dotations
"Part
matériel"

88

20 440 €

474
718

110 097 €
166 772 €

690

160 268 €

885

205 561 €

402
304

93 374 €
70 611 €

93 374 €
70 611 €

Jeanne d'Arc

194

45 061 €

45 061 €

Saint Jean Bosco

679

157 713 €

157 713 €

Maurice Tièche

95

22 066 €

22 066 €

Saint François
Saint Bruno
Saint Jean Baptiste
Sainte Marie
Démotz de la Salle
L'Assomption
Valmonjoie
Présentation de
Marie
Saint Joseph
Saint Joseph
Sacré Cœur
Saint Joseph
Saint François
Total

301
246
309
777
810

69 914 €
57 139 €
71 772 €
180 476 €
188 141 €

69 914 €
57 139 €
71 772 €
180 476 €
188 141 €

90

20 905 €

20 905 €

604

140 293 €

140 293 €

442
513
578
615
937
10 751

102 665 €
119 156 €
134 254 €
142 848 €
217 639 €
2 497 165 €

Nom collège
Sainte Croix des
Neiges
Les Tilleuls
Saint-Michel
La Salle
Saint Jean Baptiste
de la Salle
Saint-François
Notre-Dame

Ulis

Segpa

Total de la
dotation
20 440 €

1 000 €
1 000 €

111 097 €
167 772 €
160 268 €
2 000 €

1 000 €

3 000 €

2 000 €

207 561 €

103 665 €
119 156 €
134 254 €
142 848 €
217 639 €
2 502 165 €
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III. FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
Dans le cadre des dépenses obligatoires en faveur de l’enseignement privé sous contrat, le
décret n° 2006-1610 du 15 décembre 2006 dispose que les collectivités territoriales compétentes
assument, depuis le 1er janvier 2007, la charge des dépenses de fonctionnement des personnels
non enseignants affectés à l’entretien des locaux d’externat, à parité avec les moyens alloués aux
collèges publics.
Le crédit de 3 275 000 € a été inscrit au BP 2019 sur la base de la masse salariale des agents
techniques des collèges publics et au prorata des effectifs 2018/2019 des collèges.
Cette dépense est compensée partiellement par une dotation de l’Etat au titre de la TSCA (Taxe
Sur les Conventions d’Assurance).
Le calcul des dotations s’effectue au prorata des effectifs, avec un taux majoré pour les
80 premiers élèves. Dans ce cadre il est proposé la répartition suivante :

Canton

Commune

Total eff.
arrêtés
Rectorat
2018/2019

Collège privé

Dotation 2019

Evian-les-Bains

Abondance

Sainte-Croix des Neiges

88

43 156 €

Annecy 2

Annecy

Les Tilleuls

474

144 948 €

Annecy 2

Annecy

Saint-Michel

718

209 297 €

Annecy-le-Vieux

Annecy/Annecy-le-Vieux

La Salle

690

201 912 €

Annecy-le-Vieux

Annecy/Pringy

Saint-Jean Baptiste de la Salle

885

253 339 €

Seynod

Annecy/Seynod

Saint-François

402

125 959 €

Thonon-les-Bains

Bellevaux

Notre-Dame

304

100 114 €

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Jeanne d'Arc

194

71 105 €

Cluses

Cluses

Saint-Jean Bosco

679

199 011 €

Maurice Tièche

95

44 996 €

Saint-François

301

99 323 €

St-Julien-en-Genevois Collonges-sous-Salève
Douvaine
Sciez
Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Saint-Bruno

246

84 818 €

Sallanches

Megève

Saint-Jean-Baptiste

309

101 433 €

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

Sainte-Marie

777

224 856 €

Rumilly

Rumilly

Démotz de la Salle

810

233 559 €

Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains

L'Assomption Valmonjoie

90

43 677 €

St-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois

Présentation de Marie

604

179 232 €

Sallanches

Sallanches

Saint-Joseph

442

136 508 €

Faverges

Thônes

Saint-Joseph

513

155 233 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Sacré Cœur

578

172 375 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Saint-Joseph

615

182 133 €

Annemasse

Ville-la-Grand

Saint-François

937

267 052 €
3 274 036 €

Total

10 751

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AUTORISE M. le Président à signer les avenants n° 3 établis entre le Département, l’UDOGEC,
la DDEC et le collège privé Maurice Tièche à Collonges-sous-Salève.
II – FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
AUTORISE le versement des dotations aux collèges privés figurant le tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00016
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

N° d’engagement
CP
19EFF00222
19EFF00223
19EFF00224
19EFF00225
19EFF00226
19EFF00227
19EFF00228
19EFF00229
19EFF00230
19EFF00231
19EFF00232
19EFF00233
19EFF00234
19EFF00235
19EFF00236
19EFF00237
19EFF00238
19EFF00239
19EFF00240
19EFF00241
19EFF00242
19EFF00243
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Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
OGEC Ste-Croix des Neiges - Abondance
Les Amis des Tilleuls - AnnecyAssociation AAESL St-Michel - Annecy
Association de Gestion OGEC La Salle – Annecy-le-Vieux/Annecy
Amis Ecole La Salle – Pringy/Annecy
AFEPA St-François Les Cordeliers – Seynod/Annecy
Association Education Populaire Bellevaux Notre Dame - Bellevaux
OGEC Jeanne d’Arc – Chamonix-Mont-Blanc
OGEC Cluses
Ensemble scolaire adventiste M.Tièche Collonges-sous-Salève
OGEC St-François – Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains
OGEC Association - Megève
OGEC ECSR Ste-Marie Ste-Famille – La Roche-sur-Foron
Collège Demotz de la Salle - Rumilly
Assomption Valmontjoie AGEA St-Gervais-les-Bains
Pensionnat Présentation de Marie – St Julien-en-Genevois
Amis pension St -Joseph - Sallanches
Collège et Lycée Privés St-Joseph – Thônes
ECT Sacré-Cœur – Thonon-les-Bains
OGEC ECT Thonon St-Joseph St-François – Thonon-les-Bains
Association Amis école secondaire St-François – Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant à
verser dans
l’exercice

20 440 €
111 097 €
167 772 €
160 268 €
207 561 €
93 374 €
70 611 €
45 061 €
157 713 €
22 066 €
69 914 €
57 139 €
71 772 €
180 476 €
188 141 €
20 905 €
140 293 €
103 665 €
119 156 €
134 254 €
142 848 €
217 639 €
2 502 165 €
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III. PARTICIPATIONS AUX DÉPENSES DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
AUTORISE le versement des dotations aux collèges privés figurant le tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00099
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

N° d’engagement
CP
19EFF00244
19EFF00245
19EFF00246
19EFF00247
19EFF00248
19EFF00249
19EFF00250
19EFF00251
19EFF00252
19EFF00253
19EFF00254
19EFF00255
19EFF00256
19EFF00257
19EFF00258
19EFF00259
19EFF00260
19EFF00261
19EFF00262
19EFF00263
19EFF00264
19EFF00265

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
OGEC Ste-Croix des Neiges - Abondance
Les Amis des Tilleuls - AnnecyAssociation AAESL St-Michel - Annecy
Association de Gestion OGEC La Salle – Annecy-le-Vieux/Annecy
Amis Ecole La Salle – Pringy/Annecy
AFEPA St-François Les Cordeliers – Seynod/Annecy
Association Education Populaire Bellevaux Notre Dame - Bellevaux
OGEC Jeanne d’Arc – Chamonix-Mont-Blanc
OGEC Cluses
Ensemble scolaire adventiste M.Tièche Collonges-sous-Salève
OGEC St-François – Douvaine
Association Familles Evian – Evian-les-Bains
OGEC Association - Megève
OGEC ECSR Ste-Marie Ste-Famille – La Roche-sur-Foron
Collège Demotz de la Salle - Rumilly
Assomption Valmontjoie AGEA St-Gervais-les-Bains
Pensionnat Présentation de Marie – St-Julien-en-Genevois
Amis pension St-Joseph - Sallanches
Collège et Lycée Privés St-Joseph – Thônes
ECT Sacré-Cœur – Thonon-les-Bains
OGEC ECT Thonon St-Joseph St-François – Thonon-les-Bains
Association Amis école secondaire St-François – Ville-la-Grand
Total de la participation

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0225

Montant à
verser dans
l’exercice

43 156 €
144 948 €
209 297 €
201 912 €
253 339 €
125 959 €
100 114 €
71 105 €
199 011 €
44 996 €
99 323 €
84 818 €
101 433 €
224 856 €
233 559 €
43 677 €
179 232 €
136 508 €
155 233 €
172 375 €
182 133 €
267 052 €
3 274 036 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0226
OBJET

: ORGANISMES PERISCOLAIRES : DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0226

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-084 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de
sa réunion du 18 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Assemblée départementale,
lors du vote du Budget Primitif 2019, a voté un crédit de 366 000 € afin de poursuivre sa politique
de soutien aux organismes de formation et à l’apprentissage, notamment pour l’accueil de
l’ensemble des élèves de niveau collège dans leurs établissements.
1/ Dotation de fonctionnement aux établissements qui accueillent les élèves de niveau
collège dans les classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en
Alternance).
Cette dotation est calculée sur le principe de la parité avec la dotation de fonctionnement allouée
aux collèges publics, soit un taux de 192,62 € pour 2019.
Les effectifs sont les suivants :
Maisons Familiales Rurales ..................... 379 élèves,
Lycées Agricoles Privés ........................... 310 élèves,
Lycées Professionnels Publics……………..219 élèves,
Lycées Professionnels Privés .................. 127 élèves.
Il est proposé la répartition suivante pour un montant de 199 527,30 € :
Cantons

Maisons Familiales Rurales

Effectifs

Montant

Annecy 1

MFR La Catie - La Balme-de-Sillingy

45

8 675,10 €

Gaillard

MFR de Bonne

60

11 566,80 €

La Roche-sur-Foron

MFR Les Dronières – Cruseilles

69

13 301,82 €

La Roche-sur-Foron

MFR Les Ebeaux – Cruseilles

14

2 698,92 €

St-Julien-en-Genevois MFR La Semine – Franclens

3

578,34 €

Sciez

MFR de Margencel

19

3 662,82 €

Sallanches

MFR Le Belvédère – Sallanches

42

8 096,76 €

Sallanches

MFR Le Clos des Baz – Sallanches

16

3 084,48 €

Faverges

MFR L’Arclosan – Serraval

51

9 831,78 €

60

11 566,80 €

379

73 063,62 €

St-Julien-en-Genevois MFR de Seyssel
Total
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Lycées Agricoles Privés

cantons

Effectifs

Montant

Sallanches

LEAP Privé HB de Saussure – Combloux

53

10 217,34 €

Annecy 1 - Seynod

ISETA - Poisy Chavanod Sevrier

90

17 350,20 €

La Roche-sur-Foron

LEP Jeanne Antide – Reignier-Esery

76

14 651,28 €

Thonon-les-Bains

Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées – Thonon-les-Bains

91

17 542,98 €

310

59 761,80 €

Total
cantons

Lycées Professionnels Privés

Effectifs

Montant

Annecy-le-Vieux

LP Privé ECA Annecy-le-Vieux - Annecy

30

5 783,40 €

Cluses

LP Cordeliers - Cluses

19

3 662,82 €

St-Julien-en-Genevois LP St-Vincent – Collonges-sous-Salève

39

7 518,42 €

La Roche-sur-Foron

LP Ste-Marie - La Roche-sur-Foron

21

4 048,38 €

Rumilly

LP Démotz de la Salle – Rumilly

13

2 506,14 €

Bonneville

CECAM - Saint-Jeoire

28

5 397,84 €

Sallanches

CTMB - Mont-Blanc – Sallanches

20

3 855,60 €

Seynod

LP Privé Les Bressis - Seynod - Annecy

29

5 590,62 €

Thonon-les-Bains

LP Privé Jeanne d'Arc – Thonon-les-Bains

20

3 855,60 €

219

42 218,82

Total
cantons

Lycées Professionnels Publics

Effectifs

Montants

Annemasse

LP Salève – Annemasse

33

6 361,74 €

Cluses

LP Charles Poncet – Cluses

21

4 048,38 €

Seynod

LP Carillons – Cran-Gevrier - Annecy

18

3 470,04 €

Seynod

LP Amédée Gordini – Seynod - Annecy

31

5 976,18 €

Thonon-les-Bains

LP Chablais – Thonon-les-Bains

24

4 626,72 €

127

24 483,06 €

Total

TOTAL GENERAL

1997,30 €

2/ Dotations de fonctionnement aux Fédérations
Dans le cadre des crédits votés au budget primitif 2019, il est proposé à la Commission
Permanente :
 d’attribuer les dotations de fonctionnement aux Fédérations suivantes :
- Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales des Savoie : .................. 71 000 €,
- Fédération départementale des Lycées de l’Enseignement Agricole Privé : ................. 42 000 €.
 d’autoriser la signature des conventions établies avec les Fédérations départementale des
Maisons Familiales Rurales et départementale des Lycées de l’Enseignement Agricole Privé
par M. le Président.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I. Organismes de formation
AUTORISE le versement des dotations aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : EFF2D00094
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement
CP
19EFF00266
19EFF00267
19EFF00268
19EFF00269
19EFF00270
19EFF00271
19EFF00272
19EFF00273
19EFF00274
19EFF00275
19EFF00276
19EFF00277
19EFF00278
19EFF00279

Fonct.

05030002
222
Maison familiale - Fonctionnement
Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

Maisons Familiales Rurales

MFR La Catie - La Balme-de-Sillingy
MFR de Bonne
MFR Les Dronières – Cruseilles
MFR Les Ebeaux – Cruseilles
MFR La Semine – Franclens
MFR de Margencel
MFR Le Belvédère – Sallanches
MFR Le Clos des Baz – Sallanches
MFR L’Arclosan – Serraval
MFR de Seyssel
LEAP Privé HB de Saussure – Combloux
ISETA - Poisy Chavanod Sevrier
LEP Jeanne Antide – Reignier-Esery
Lycée Agricole Privé Les 3 Vallées – Thonon-les-Bains

TOTAL

8 675,10 €
11 566,80 €
13 301,82 €
2 698,92 €
578,34 €
3 662,82 €
8 096,76 €
3 084,48 €
9 831,78 €
11 566,80 €
10 217,34 €
17 350,20 €
14 651,28 €
17 542,98 €
132 825,42 €

Imputation : EFF2D00103
Nature

Programme

6574
Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement
CP
19EFF00280
19EFF00281
19EFF00282
19EFF00283
19EFF00284
19EFF00285
19EFF00286
19EFF00287
19EFF00288
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Fonct.

05030002
222
Maison familiale - Fonctionnement
Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

Lycées Professionnels privés

LP Privé ECA Annecy-le-Vieux - Annecy
LP Cordeliers - Cluses
LP St-Vincent – Collonges-sous-Salève
LP Ste-Marie - La Roche-sur-Foron
LP Démotz de la Salle – Rumilly
CECAM - Saint-Jeoire
CTMB - Mont-Blanc – Sallanches
LP Privé Les Bressis - Seynod - Annecy
LP Privé Jeanne d'Arc – Thonon-les-Bains

TOTAL

5 783,40 €
3 662,82 €
7 518,42 €
4 048,38 €
2 506,14 €
5 397,84 €
3 855,60 €
5 590,62 €
3 855,60 €
42 218,82
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Imputation : EFF2D00104
Nature

Programme

65737
Subventions Fct éts publics locaux / LP
N° d’engagement
CP
19EFF00289
19EFF00290
19EFF00291
19EFF00292
19EFF00293

Fonct.

05030002
222
Maison familiale -Fonctionnement
Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

Lycées Professionnels publics

LP Salève – Annemasse
LP Charles Poncet – Cluses
LP Carillons – Cran-Gevrier - Annecy
LP Amédée Gordini – Seynod - Annecy
LP Chablais – Thonon-les-Bains

TOTAL

6 361,74 €
4 048,38 €
3 470,04 €
5 976,18 €
4 626,72 €
24 483,06 €

II. Subventions de fonctionnement aux Fédérations
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : EFF2D00095
Nature

Programme

Fonct.

6574

05030004

222

Subventions de fonct. Pers droit privé
N° d’engagement
CP
19EFF00294
19EFF00295

Fédérations MFR et LEAP - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Fédération départementale des Maisons Familiales Rurales
des Savoie
Fédération départementale des Lycées de l’enseignement
agricole privé
TOTAL

Montant à
verser dans
l’exercice
71 000,00
42 000,00
113 000,00

AUTORISE M. le Président du Département à signer les conventions avec les Fédérations
annexées à la présente délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0226

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0227
OBJET

: CLASSES DE DÉCOUVERTE - 4EME RÉPARTITION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0227

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4, relatif aux
engagements du département dans les domaines de la Culture et du Sport,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant le budget 2019,
Vu les demandes de participation formulées par les associations,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 18 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe à la
mise en œuvre des classes de découverte.
Il est proposé d’allouer aux structures bénéficiaires les participations figurant dans les tableaux
ci-dessous :
-

32 920,00 € pour l’organisation de 20 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;
17 295,00 € pour l’organisation de 5 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie ;
17 505,00 € pour l’organisation de 10 classes de découverte hors départements
Haute-Savoie et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;
19 220,00 € pour l’organisation de 4 classes de découverte hors départements Haute-Savoie
et Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours.
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CLASSES VERTES 73/74
Canton

Bénéficiaire

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Annecy 1

École maternelle publique du Centre
Meythet - 74960 Annecy

4

10 €

"L'Echo des Montagnes" - 74430 Seytroux

40

7 800,00 €

1 600,00 €

4 600,00 €

1 600,00 €

Annecy 1

École primaire publique Chaumontet
74330 Sillingy

3

10 €

"Les Chamois" - 74300 Arâches-la-Frasse

40

5 452,00 €

1 440,00 €

2 812,00 €

1 200,00 €

Annecy 1

École primaire publique Vallin Fier
74000 Annecy

3

10 €

"Le Pré du Lac" - 74410 Saint-Jorioz

112

11 760,00 €

3 360,00 €

5 040,00 €

3 360,00 €

Annecy 1

École primaire publique Vallin Fier
74000 Annecy

3

10 €

"Centre Yayla de Rochebrune" - 73110 Le Pontet

27

6 669,00 €

810,00 €

5 049,00 €

810,00 €

Annecy 2

École primaire publique Novel
74000 Annecy

3

10 €

"La Métralière" - 74570 Fillière

53

5 445,00 €

1 590,00 €

2 265,00 €

1 590,00 €

Annecy 2

École primaire publique Les Teppes
74000 Annecy

3

10 €

"Chalet Yaka" - 74260 Les Gêts

52

7 070,00 €

1 560,00 €

3 950,00 €

1 560,00 €

Annecy 2

École élémentaire publique Vaugelas
74000 Annecy

3

10 €

"Centre Montvauthier" - 74310 Les Houches

61

9 468,00 €

1 800,00 €

5 868,00 €

1 800,00 €

Annecy 2

École élémentaire publique Le Lachat
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

3

10 €

"Les Chamois" - 74300 Arâches-la-Frasse

50

5 239,00 €

1 500,00 €

2 239,00 €

1 500,00 €

Annecy-le-Vieux

École élémentaire publique Les Pommaries
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

3

10 €

"Les Chamois" - 74300 Arâches-la-Frasse

51

6 703,00 €

1 500,00 €

3 703,00 €

1 500,00 €

Annecy-le-Vieux

École élémentaire publique
Pringy - 74370 Annecy

3

10 €

"Les Chavannes" - 74490 Onnion

53

7 623,00 €

1 590,00 €

4 443,00 €

1 590,00 €

Cluses

École primaire publique La Sardagne
74300 Cluses

3

10 €

"Le Chenex" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

76

10 000,00 €

1 800,00 €

6 400,00 €

1 800,00 €

Faverges

École primaire publique Clos Chevalier
74290 Menthon-Saint-Bernard

3

10 €

"La Métralière" - 74570 Fillière

53

6 923,00 €

1 590,00 €

3 743,00 €

1 590,00 €

Rumilly

École primaire publique Jean Devance
74150 Moye

3

10 €

"Auberge de Jeunesse" - 73100 Aix-les-Bains

25

4 900,00 €

750,00 €

3 400,00 €

750,00 €

Saint-Julien-enGenevois

École élémentaire publique Beaupré
74160 Beaumont

5

10 €

"Les Hirondelles" - 74360 La Chapelle d'Abondance

51

10 485,60 €

4 080,00 €

3 855,60 €

2 550,00 €

Saint-Julien-enGenevois

École élémentaire publique
74270 Clermont

4

10 €

"Le Sorbier" - 73340 Saint-François-de-Sales

49

12 455,00 €

1 960,00 €

8 535,00 €

1 960,00 €

Sciez

École primaire publique François Perillat
74140 Veigy-Foncenex

5

10 €

"Pavillon des Fleurs" - 74290 Menthon-SaintBernard

22

6 273,00 €

1 100,00 €

4 073,00 €

1 100,00 €
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Seynod

École élémentaire publique René Cassin
Cran-Gevrier - 74960 Annecy

3

10 €

"Le Salvagny" - 74340 Samoëns

51

6 600,00 €

1 530,00 €

3 540,00 €

1 530,00 €

Seynod

École élémentaire publique René Cassin
Cran-Gevrier - 74960 Annecy

3

10 €

"La Métralière" - 74570 Fillière

20

2 563,00 €

600,00 €

1 363,00 €

600,00 €

Seynod

École primaire publique Le Cep
Seynod - 74600 Annecy

3

10 €

"Le Chornais" - 73270 Arêches-Beaufort

99

12 660,00 €

2 970,00 €

6 720,00 €

2 970,00 €

Seynod

École primaire publique Les Neigeos
Seynod - 74600 Annecy

4

10 €

"Centre UCPA" - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

52

10 054,00 €

1 560,00 €

6 934,00 €

1 560,00 €

132 168,50 € 34 690,00 € 88 532,60 €

32 920,00 €

TOTAL

1 037

22,22%

56,70%

21,08%

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

CLASSES DE NEIGE 73/74
Bénéficiaire

Nb
jours

Forfait
Journée

Annecy 2

École primaire publique du Quai Jules Philippe
74000 Annecy

5

20 €

"Neig'Alpes" - 74300 Les Carroz d'Arâches

26

9 662,00 €

2 600,00 €

4 462,00 €

2 600,00 €

Annemasse

École élémentaire publique La Fontaine
74100 Annemasse

6

20 €

"Le Choucas" - 74740 Sixt-Fer-à-Cheval

73

22 182,00 €

6 570,00 €

9 042,00 €

6 570,00 €

Bonneville

École élémentaire du Centre
74970 Marignier

3

20 €

"La Fruitière" - 74130 Brison

25

2 580,00 €

825,00 €

930,00 €

825,00 €

Saint-Julien-enGenevois

École primaire publique du Triolet
Minzier

5

20 €

"Le Sorbier" - 73340 Saint-François-de-Sales

102

24 612,80 €

5 100,00 € 14 412,80 €

5 100,00 €

Seynod

École élémentaire publique René Cassin
Cran-Gevrier - 74960 Annecy

5

20 €

"La Chaux" - 74360 La Chapelle d'Abondance

22

5 729,00 €

2 200,00 €

1 329,00 €

2 200,00 €

64 765,80 € 17 295,00 € 30 175,80 €

17 295,00 €

Canton

Structure d’accueil

Nb
élèves

248

Budget
global

26,70%

CP-2019-0227

46,59%

26,70%
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Canton

Bénéficiaire

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Annecy 2

École primaire publique Carnot
74000 Annecy

5

7,50 €

"La Roche des Fées" - 63150 La Bourboule

50

14 000,00 €

1 875,00 €

10 250,00 €

1 875,00 €

Annecy 2

École élémentaire publique Vaugelas
74000 Annecy

3

7,50 €

"Domaine de Saint-Pancrace" - 30130 Pont-SaintEsprit

53

10 780,00 €

1 190,00 €

8 400,00 €

1 190,00 €

Annecy-le-Vieux

École élémentaire publique Les Glaisins
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

5

7,50 €

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

42

12 894,00 €

1 575,00 €

9 744,00 €

1 575,00 €

Annecy-le-Vieux

École élémentaire publique Sur les Bois
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

5

7,50 €

"Musiflor" - 26460 Crupies

30

10 038,00 €

1 125,00 €

7 788,00 €

1 125,00 €

Annecy-le-Vieux

École primaire publique
74570 Groisy

5

7,50 €

"Les Mésanges" - 07170 Darbres

51

18 425,00 €

4 590,00 €

11 922,50 €

1 912,50 €

Annecy-le-Vieux

École élémentaire publique
Pringy - 74370 Annecy

5

7,50 €

"Les Cyclamen" - 39150 Chaux-des-Crotenay

50

11 110,00 €

1 875,00 €

7 360,00 €

1 875,00 €

Cluses

École élémentaire publique Les Sages
74460 Marnaz

5

7,50 €

"Le Lagon" - 30650 Rochefort-du-Gard

43

17 542,50 €

4 200,00 €

11 730,00 €

1 612,50 €

Evian-les-Bains

École primaire privée Sainte-Marie-Madeleine
74110 Morzine

5

7,50 €

"Auberge de Jeunesse" - 75011 Paris

36

12 150,00 €

3 600,00 €

7 200,00 €

1 350,00 €

Sciez

École élémentaire publique de la Colline
74140 Ballaison

5

7,50 €

"The Poppies" - 80300 Albert

86

28 542,00 €

2 200,00 €

24 142,00 €

2 200,00 €

Seynod

École primaire publique La Jonchère
Seynod - 74600 Annecy

4

7,50 €

"Le d'Artagnan" - 75020 Paris

93

21 286,00 €

2 790,00 €

15 706,00 €

2 790,00 €

25 020,00 €

114 242,50 €

17 505,00 €

15,96%

72,87%

534

CP-2019-0227

156 767,50 €

11,17%
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres
aides

Participation
Département

Annecy 2

École primaire publique La Prairie
74000 Annecy

10

10 €

"Castel Landou" - 33140 Taussat

57

32 334,00 €

5 700,00 € 20 934,00 €

5 700,00 €

Cluses

École élémentaire publique Riparia Inversa
74440 La Rivière-Enverse

10

10 €

"Domaine de Beg Porz" - 29350 Moël-sur-Mer

42

31 400,00 € 10 500,00 € 16 700,00 €

4 200,00 €

Evian-les-Bains

École primaire publique
74500 Maxilly-sur-Léman

8

10 €

"Castel Landou" - 33140 Taussat

84

39 200,00 €

6 720,00 € 25 760,00 €

6 720,00 €

Evian-les-Bains

École primaire privée Sainte-Marie-Madeleine
74110 Morzine

10

10 €

"Centre Willaumez" - 56360 Sauzon

26

29 234,50 €

8 320,00 € 18 314,50 €

2 600,00 €

31 240,00 € 81 708,50 €

19 220,00 €

TOTAL

209

132 168,50 €

23,64%

CP-2019-0227

61,82%

14,54%
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations aux structures bénéficiaires figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement
pers. Droit privé

06030003

33

Aides aux classes de découverte

N° Engagement

Bénéficiaire SEDIT

Montant

19ANI00078

OCCE 74 École du Centre Meythet

1 600,00 €

19ANI00079

USEP École Chaumontet Sillingy

1 200,00 €

19ANI00080

Sportive Culturelle Ecole Fin

3 360,00 €

19ANI00081

Sportive Culturelle Ecole Fin

810,00 €

19ANI00082

Coop Scolaire Ecole eleme Novel

1 590,00 €

19ANI00083

Coop scol Les Teppes Annecy

1 560,00 €

19ANI00084

USEP École Vaugelas Annecy

1 800,00 €

19ANI00085

OCCE74 Ecole Annecy le Vieux

1 500,00 €

19ANI00086

ASSO ASC des Pommaries

1 500,00 €

19ANI00087

Ecoliers de Pringy

1 590,00 €

19ANI00088

École Sardagne USEP

1 800,00 €

19ANI00089

OCCE74 École Clos Chevalier

1 590,00 €

19ANI00090

Sou Écoles Moye

750,00 €

19ANI00091

OCCE74 Ecole de Beaupré Beaumont

2 550,00 €

19ANI00092

APE RPI Clermont Desingy Droisy

1 960,00 €

19ANI00093

Coop scol Perillat Veigy Fonc

1 100,00 €

19ANI00094

Coop Scolaire du Thiou - École élémentaire René Cassin

1 530,00 €

19ANI00095

Coop Scolaire du Thiou - École élémentaire René Cassin

600,00 €

19ANI00096

USEP Ecole du CEP

2 970,00 €

19ANI00097

OCCE 74 Cooop les Neigeos - Seynod

1 560,00 €

19ANI00098

OCCE 74 École Quai J Philippe

2 600,00 €

19ANI00099

Fontaine Animation Annemasse École de la Fontaine

6 570,00 €

19ANI00100

Sou Écoles Marignier Ecole Gripari Pref 0742000082

825,00 €

19ANI00101

Assoc sportive École Minzier

5 100,00 €

19ANI00102

Coop Scolaire du Thiou - École élémentaire René Cassin

2 200,00 €

19ANI00103

Coop Scol Ecole Carnot Annecy

1 875,00 €

19ANI00104

USEP École Vaugelas Annecy

1 190,00 €

19ANI00105

ASS Sport Cultur Glaisins

1 575,00 €

CP-2019-0227
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N° Engagement
19ANI00106

Bénéficiaire SEDIT

Montant

OCCE 74 École Sur les Bois

1 125,00 €

19ANI00107

Coop Eglantiers Ecole Groisy

1 912,50 €

19ANI00108

Ecoliers de Pringy

1 875,00 €

19ANI00109

ASCEM Ass Sprt Cultur ecole Marnaz

1 612,50 €

19ANI00110

APPEL Ecole Privée Ste Marie

1 350,00 €

19ANI00111

Sou Ecoles Ballaison

2 200,00 €

19ANI00112

USEP La Jonchère

2 790,00 €

19ANI00113

USEP La Prairie Ecole La Prairie

5 700,00 €

19ANI00114

OCCE74 Coop Scol Ecole Riperia

4 200,00 €

19ANI00115

OCCE 74 Ecole Elem. Pub Maxilly

6 720,00 €

19ANI00116

APPEL Ecole Privée Ste Marie

2 600,00 €

TOTAL

86 940,00 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0227

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0228
OBJET

: POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE ET BOURSES DE FORMATION A
L'ANIMATION BAFA-BAFD - 4E REPARTITION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0228

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432.20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant les
décisions de l’exercice 2019 ;
Vu les demandes de subventions formulées par les associations et les lauréats du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 18 mars 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département accompagne
les jeunes haut-savoyards dans leur volonté de se diplômer et, considérant qu’en vertu de la loi
NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau
de collectivité ;
Considérant ainsi que le 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 (sportifs, clubs, associations, comités) ;
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de
Directeur de centres de vacances).
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I – Manifestations sportives et aides diverses


1 500 € à Cran-Gevrier VTT pour l’organisation de la Coupe Auvergne – Rhône-Alpes et
le Championnat départemental de VTT Trial.

II – Bourses de formation à l’animation
Il est proposé d’allouer une quatrième répartition de crédits d’un montant de 750 € en faveur des
lauréats figurant dans le tableau ci-après :
BENEFICIAIRES

AGE

PROFESSION

Mme Aïssetou Saros

21

Etudiante

Mme Tabara Nirlo

18

Etudiante

Mme Chloé Piperaux

18

Etudiante

DOMICILE
630 avenue du Crozet
74950 Scionzier
228 rue de la Forêt
74500 Publier
6 rue Louis Armand
74000 Annecy
Total

CP-2019-0228

BOURSE
250 €
250 €
250 €
750 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’attribution proposée.
AUTORISE le versement des participations aux bénéficiaires figurant dans les tableaux ci-après :
I – Manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP
19SPO00114

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Cran-Gevrier VTT

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 500,00
1 500,00

II – Bourses de formation à l’animation
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

N° d’engagement CP
19SPO00115
19SPO00116
19SPO00117

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Mme Aïssetou Saros
Mme Tabara Nirlo
Mme Chloé Piperaux

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0228

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00
250,00
250,00
750,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0229
OBJET

: OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR GAZ RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE (GRDF)
PERCEPTION DE LA REDEVANCE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0229

A l'unanimité

1/3

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 définissant le régime des redevances pour l’occupation
du domaine public des communes et départements pour les ouvrages de transports et de
distribution de gaz,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles R.2333-14 et
R.2333-17,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu la délibération n° CP-2009-1210 du 20 juillet 2009.
La redevance due chaque année par GRDF est fixée par le Conseil départemental dans les
conditions prévues aux articles R.2333-14 et R.2333-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales dans la limite du plafond suivant : PR = [(0,035 x L) + 100].
Le calcul de ce plafond (PR) fait l’objet d’une actualisation au premier janvier de chaque année
proportionnelle à l’indice ingénierie, la valeur retenue pour 2017 est de 1,20.
Pour calculer cette redevance, GRDF fournit chaque année un tableau global des longueurs de
canalisations (L) situées sous le domaine public, sans toutefois distinguer les gestionnaires de
voirie (communes et département).
En l’absence de fourniture par GRDF du linéaire exact de canalisations implantées sous le
domaine public routier départemental, une clé de répartition évaluée à 82 % pour les linéaires
communaux et 18 % pour les linéaires départementaux avait été validée par délibération de la
Commission Permanente du 20 juillet 2009.
Ainsi par application de la clé de répartition susvisée et sur la base du linéaire global arrêté par
GRDF au 31 décembre 2017, le linéaire de canalisation retenu pour le calcul de la redevance
2017 s’élève pour le Département à 354 605 mètres.
Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé à la Commission Permanente de fixer le
montant de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental dû par GRDF
pour l’année 2017 à 15 013 € [(0,035x 354 605) +100) x 1,20.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
FIXE le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental
dû par GRDF pour l’année 2017 à 15 013 €.

CP-2019-0229

2/3

DEMANDE l’émission d’un titre de recettes de 15 013 € à l’encontre de GRDF.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0229

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0230
OBJET

: SUPPRESSION D’UNE PARTIE DE L’EMPLACEMENT RESERVE N° 34 SUR LES
PARCELLES AR N° 31 ET 44 AU PLU DE EPAGNY METZ-TESSY
RD 1508 – AMENAGEMENT ENTRE SILLINGY ET EPAGNY METZ-TESSY
COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY - PTOME 011007

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0230

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande du 17 janvier 2018 de la commune d’Epagny-Metz-Tessy,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 mars 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune d’Epagny-MetzTessy avait mis en demeure le Département de la Haute-Savoie d’acquérir les parcelles
cadastrées section AR n° 31, 44 et 78 identifiées par l’emplacement réservé n° 34 au Plan Local
d’Urbanisme d’Epagny, dans le cadre de l’élargissement de la RD 1508.
Au vu du plan d’aménagement de la déchetterie et de ses accès transmis par le Grand Annecy et
le nouveau plan transmis par la commune d’Epagny-Metz-Tessy prenant en compte le maintien
d’une emprise sur la parcelle AR n° 78 pour permettre au Département de réaliser une piste
cyclable et de décaler en conséquence la voie d’accès à la déchetterie au lieu-dit « Les Palluds »,
la procédure de suppression d’une partie de l’ER n° 34 sur les parcelles cadastrées section AR
n° 31 et 44 pourra intervenir à l’occasion d’une prochaine modification ou révision du PLU.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DEMANDE à la commune d’Epagny-Metz-Tessy la prise en compte de la suppression d’une
partie de l’emplacement réservé n° 34 au PLU d’Epagny sur les parcelles cadastrées section
AR n° 31 et 44 à l’occasion d’une révision ou d’une modification du PLU, ne présentant plus
d’intérêt pour la réalisation de l’élargissement de la RD 1508 entre Sillingy et d’EpagnyMetz-Tessy.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0231
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN - CONVENTION
D'ENTRETIEN
I. RD 1206 – COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX – PTOME 091016
II. RD 1508 – COMMUNE DE FRANGY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0231

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Vétraz-Monthoux du 22 janvier 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Frangy du 31 janvier 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 septembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 1206 – SECURISATION PIETONNE SUR L’AVENUE DE L’EUROPE AU CARREFOUR
AVEC LA ROUTE DE COLLONGES - PR 32.145 – COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX –
PTOME 091016
La commune de Vétraz-Monthoux a sollicité le Département pour la sécurisation piétonne sur
l’avenue de l’Europe au carrefour avec la route de Collonges au PR 32.145 de la RD 1206 ;
celui-ci prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un refuge intermédiaire pour permettre la traversée en deux temps avec
élargissement de l’îlot de séparation de la 2x2 voies et la suppression d’une des deux
voies de circulation dans le sens Annemasse – route de Bonneville,
la mise en place de glissière bois au niveau du refuge intermédiaire de la traversée
piétonne,
l’aménagement d’un cheminement piéton de 1,50 m de largeur séparé de la chaussée par
des bordures de type T2.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 115 000 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération sont assurés par la commune de
Vétraz-Monthoux.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
Vétraz-Monthoux et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UNE TRAVERSEE D’ASSAINISSEMENT SUR LA RD 1508 PR 13.450 – COMMUNE DE FRANGY
Le Département de la Haute-Savoie a prévu, suite à d’importantes intempéries de juin à
août 2018, l’aménagement d’une traversée d’assainissement sur la RD 1508, au PR 13.450 sur
la commune de Frangy.
Celui-ci prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :




la reprise d’une traversée d’assainissement existante sur 55 ml avec augmentation du
diamètre, passage en diamètre 1 200 béton, avec tête d’aqueduc et ouvrage de
raccordement de part et d’autre,
le busage du fossé en PVC diamètre 200.
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Le coût de l’opération s’élève à 133 447,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’entretien a été établie entre la commune de Frangy et le Département de la
Haute-Savoie.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération sont assurés par le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 1206 – SECURISATION PIETONNE SUR L’AVENUE DE L’EUROPE AU CARREFOUR
AVEC LA ROUTE DE COLLONGES - PR 32+145 – COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX –
PTOME 091016
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de Vétraz-Monthoux et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la sécurisation
piétonne sur l’avenue de l’Europe au carrefour avec la route de Collonges au PR 32+145 sur la
commune de Vétraz-Monthoux, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UNE TRAVERSEE D’ASSAINISSEMENT SUR LA RD 1508 PR 13.450 – COMMUNE DE FRANGY
AUTORISE la passation d’une convention d’entretien entre la commune de Frangy et le
Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement de la traversée
d’assainissement au PR 13.450 sur la commune de Frangy, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0232
OBJET

: CONTOURNEMENT DE MARIGNIER-THYEZ - DEPLACEMENT DE RESEAUX PTOME 061007
CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0232

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que, dans le cadre de
l’aménagement de la déviation de Marignier, des réseaux d’adduction d’eau potable doivent être
déplacés dans la section entre le futur giratoire de Pré-Paris et celui de raccordement avec la
RD 19 incluant un passage inférieur sous la voie ferrée.
Des déplacements de réseaux avec des phases transitoires sont nécessaires pour les réseaux
d’adduction d’eau potable :
-

de distribution au niveau de la rue de Chenevis / route de la Plaine et de l'Avenue de la
Gare ;
de transport depuis le forage dit de Pré-Paris jusqu'aux réservoirs des communes de
Marignier et Thyez, au droit de la voie ferrée.

-

La maîtrise d’ouvrage des études et des travaux pour ces déplacements de réseaux est assurée
par la Régie des Eaux Faucigny-Glières (REFG) et la commune de Thyez.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 236 358,00 € HT dont 101 764,00 € HT sous
maîtrise d'ouvrage de la commune de Thyez et 134 594,00 € HT sous maîtrise d'ouvrage de la
REFG.
La répartition financière s’établit de la manière suivante :
Etudes et travaux


100 % du montant HT. .......................................................... Département



TVA........................................................................................ Commune et REFG

Ainsi sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien entre la commune de Thyez, la Régie des Eaux Faucigny-Glières et le Département a
été élaboré et joint en annexe.
Considérant le déplacement de réseaux rendus nécessaires pour la réalisation du contournement
routier sur les communes de Marignier et de Thyez.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
entre la commune de Thyez, la Régie des Eaux Faucigny-Glières et le Département, telle
qu’établie en annexe.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention à la commune de Thyez et à la Régie des Eaux
Faucigny-Glières, figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : VTV1D00152
Nature

AP

Fonct.

204142

10030010008

621

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18VTV043
AF18VTV043

E19VTV0161
E19VTV0160

Bénéficiaires de la répartition
Régie des Eaux Faucigny-Glières
Commune de Thyez

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0232

Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de
ème
Tranche)
Thyez /Marignier (2

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
134 594,00
101 764,00
236 358,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Pour le déplacement de réseaux dans le cadre de la réalisation du
contournement routier sur les Communes de Marignier et Thyez

ENTRE
La Commune de Thyez représentée par son Maire, Monsieur
Gilbert CATALA en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
La Régie des Eaux Faucigny-Glières représentée par son Président, Monsieur
Thomas CAMPION en vertu de la délibération du Conseil n°………………………… en
date du …………………………………….. et désignée dans ce qui suit par « La REFG »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 définir les caractéristiques des ouvrages à modifier et leur financement,
 déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 définir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune de Thyez d'une part, et le Département et
la REFG d'autre part,
dans le cadre de déplacements de réseaux rendus nécessaires pour la réalisation du
contournement routier sur les communes de Marignier et Thyez.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet, dans la section entre le futur giratoire de Pré-Paris et celui de raccordement
avec la RD 19 incluant un passage inférieur sous la voie ferrée, intercepte des réseaux
d'adduction d'eau potable :
 de distribution au niveau de la rue de Chenevis / route de la Plaine et de l'Avenue
de la Gare ;
 de transport depuis le forage dit de Pré-Paris jusqu'aux réservoirs des communes
de Marignier et Thyez, au droit de la voie ferrée.
Cela nécessite des déplacements de réseaux avec des phases transitoires.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune et de la REFG, les emprises nécessaires aux aménagements décrits à
l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage des déplacements est assurée par :
-

La Commune et la REFG pour le réseau rue de Chenevis/route de la Plaine.

-

La Commune et la REFG pour le réseau de transport leur appartenant.

-

La REFG pour le réseau rue de la Gare.
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ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L'OPERATION
La répartition financière des travaux de déplacements des réseaux résultant de la
réalisation du projet du contournement routier se répartissent de la manière suivante :
Etudes et travaux

•


100 % du montant HT. ..................................................................... Département

 TVA......................................................................................................... Commune et REFG

ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à :
 Etudes et maîtrise d'œuvre .......................................................... 10 000,00 € HT
 Travaux .............................................................................................. 226 358,00 € HT
-----------------Total...................................... 236 358,00 € HT
Ce coût se répartit de la façon suivante :
 Sous maîtrise d'ouvrage de la Commune ................................. 101 764,00 € HT
 Sous maîtrise d'ouvrage de la REFG .......................................... 134 594,00 € HT

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée :
 30 % à la notification des commandes,
 60 % à l'avancement sur présentation d'états d'acompte de règlements,
 Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur
Municipal ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente
du Département approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune et la REFG avec la
première demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un
nouveau RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI et MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune et la REFG, maîtres d'ouvrages, tiendront informé le Département du
déroulement des différentes phases de l’opération et devront transmettre une copie des
pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché.
 Comptes-rendus de chantier.
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune et la REFG en cours de travaux, celles-ci devront systématiquement
recueillir l’accord préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 9 – ESSAI - CONTROLES
La Commune et la REFG se réservent le droit, en cours de chantier, de réaliser ou de faire
réaliser tout contrôle qu’elles jugeront utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à
ces prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au
plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur
(contrôle interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doivent effectuer
les collectivités (en tant que maîtres d’ouvrages) durant le chantier.

ARTICLE 10 – RECEPTION ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES
La Commune et la REFG effectuent les mises en services et réceptionnent les ouvrages,
conformément au CCAG Travaux.
Les déviations provisoires devront intervenir pour le troisième trimestre 2019. La mise en
service définitive devra se réaliser dès que les ouvrages seront mis à disposition (PS du
Champ des Mottes et PI voie ferrée).

ARTICLE 11 – ENTRETIEN ET EXPLOITATION
L'ensemble des réseaux déplacés appartient aux collectivités qui en assurent l'entretien
et l'exploitation à leur charge exclusive.
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ARTICLE 12 – GARANTIE D'ENTRETIEN
En cas de défaut d'entretien des ouvrages leur appartenant qui pourrait porter atteinte à
la sécurité des usagers du contournement routier, à l'écoulement du trafic ainsi qu'à la
pérennité des ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer aux collectivités
pour faire exécuter aux frais de celles-ci, les travaux d'entretien nécessaire.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et
durera tant que les équipements resteront en service.

ARTICLE 14– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux, le

Le Maire de la
Commune de Thyez

Le Président de la Régie des
Eaux Faucigny-Glières

Le Président du
Conseil Départemental de la
Haute-Savoie

Gilbert CATALA

Thomas CAMPION

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0233
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DE TERRAIN - PHASE 2 - ACCES M. BELLEVILLE - RD 1508 - VIRAGE DES
VERNETTES
COMMUNE D’ELOISE - PTOME 131027

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 20 mars 2019 s’est réunie à la Résidence Le Centaure à Flaine, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, M. HEISON,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Autres membres :

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BAUD,
Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. RUBIN, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DUBY-MULLER à Mme TEPPE-ROGUET, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme REY à Mme MAHUT, Mme TERMOZ à M. PEILLEX, M. AMOUDRY à M. PACORET, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. MORAND à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX, M. BARDET

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

23

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0591 du 21 août 2017 autorisation
la passation d’une convention d’autorisation de travaux et d’occupation de terrain relative au
confortement de talus amont,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments, lors de sa réunion du 09 décembre 2016.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a entrepris des travaux de confortement de talus amont au virage des Vernettes de
la RD 1508 entre les PR 1.070 et 1.235 sur le territoire de la commune d’Eloise.
Cependant, il s’avère que les travaux à réaliser consistent, également, en un dévoiement d’une
voirie dite « Impasse des Vernettes » et comportent notamment un ouvrage de soutènement,
des travaux d’assainissement, dévoiement du réseaux d’eau potable et gestion des eaux
pluviales.
Ces travaux nécessitent la réalisation de travaux et d’occupation temporaire des biens désignés
ci-après :

Section
OB

N° cadastral
97
101
2233

Lieu-dit
Les Vernettes

Nature
Sols
Landes
Prés

Surface des
emprises (m²)
782
1886
2978

Superficie totale
(m²)
782
1886
2978

La superficie totale des parcelles concernées par l’occupation temporaire est de 5646 m².
Afin de définir les modalités d’autorisation de travaux et d’occupation temporaire de terrain
ultérieurs liées à cet aménagement, une convention a été établie entre M. Georges Belleville et le
Département de la Haute-Savoie ; celle-ci est jointe en annexe.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de travaux et d’occupation temporaire de
terrain, telle que définie ci-avant, entre M. Georges Belleville et le Département de la
Haute-Savoie dans le cadre des travaux d’une voirie dite « Impasse des Vernettes » liés au
confortement de talus amont au virage des Vernettes de la RD 1508 entre les PR 1.070 et 1.235
sur le territoire de la commune d’Eloise, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 avril 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 05 avril 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0233

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
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Christian MONTEIL
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Commune d’ELOISE

CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAIN

Relative à l’opération de rectification d’un accès et de confortement d’un talus
amont à la RD 1508 au lieu-dit « Les Vernettes »
PR 1+070 à 1+235 - Commune d’ELOISE
ENTRE :
M BELLEVILLE Georges Anselme, dont l’adresse est : 17, rue Jean MERMOZ
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, désigné ci-après sous le vocable « Le
Propriétaire »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
du Conseil Départemental en date du ………………………. et désigné dans ce
qui suit pour « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Les travaux de rectification d’accès sur la RD 1508 et de confortement de talus
amont à la RD 1508 nécessitent la réalisation de travaux et l'occupation
temporaire des biens désignés ci-après :
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N° plan Sectio
N°
cadastral n
cadastral

Lieu-dit

Nature

Surface de Superficie
l’occupatio
totale
n
(m2)
temporaire
(m²)

0B

97

Les Vernettes

Sols

782

782

0B

101

Les Vernettes

Landes

1886

1886

0B

2233

Les Vernettes

prés

2 978

2 978

Les travaux à réaliser sur les parcelles numéro 2233 et 97 consistent en un dévoiement
d’une voirie dite « impasse des Vernettes », et comporte notamment un ouvrage de
soutènement, des travaux d’assainissement, dévoiement du réseaux d’eau potable et
gestion des eaux pluviales.
Le propriétaire Monsieur Belleville s’engage à prendre financièrement à sa charge la totalité
des enrobés de sa cour et structure (comprenant décapage et réglages des enrobés) avec
des pentes identiques à l’existant pour l’évacuation des eaux de ruissellement, après les
travaux du département.
Le bien est libre de toute occupation.
Les parties désireuses de régler à l’amiable les conditions de ces travaux et de cette
occupation, ont convenu ce qui suit :
1. Le propriétaire autorise le Département et par extension toute entreprise missionnée
par lui, à occuper temporairement les parcelles, à titre gratuit, et dans les limites
fixées ci-dessus et à y effectuer lesdits travaux, ce, à dater de la signature de la
présente.
2. Pendant la durée de l’occupation temporaire, tous les ouvrages, protections,
éclairages, abords, réalisés par le Département et par extension toute entreprise
missionnée par lui, resteront propriété du département. Les terrains non strictement
nécessaires à la réalisation des travaux seront cloturés, de façon à permettre
l’exploitation du reste des terrains par le propriétaire (terrains à usage de pature). Les
ouvrages et réseaux présents sur lesdits terrains et dont le déplacement ou le
dévoiement s’avèrerait nécessaire, le seront à la charge du Département.
3. Un état des lieux contradictoire, entre le représentant du Département et le
propriétaire sera réalisé avant le début des travaux. Un second état des lieux sera
réalisé à la fin de l’occupation temporaire.
4. L’occupation temporaire prendra fin le jour où les installations et matériels de chantier
seront enlevés de la parcelle concernée. Les parcelles seront rendues dans un état
similaire à celui dans lequel elles étaient avant l’occupation temporaire, à l’exception
des travaux réalisés.
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5. Après la fin des travaux, le propriétaire prendra possession des ouvrages de voirie
réalisés sur la parcelle 2233 et devra en assurer l’entretien ultérieur. Cela comprend
l’ouvrage de soutènement et assainissement (fosse et filtre), ainsi que les ouvrages
existants déplacés et réseaux dévoyés dans le cadre des travaux départementaux.
Un procès verbal de remise de ces ouvrages sera réalisé à la fin du chantier, auquel
seront annexés les plans de récolement des ouvrages réalisés.
6. Si par la suite de cette remise d’ouvrage, une malfaçon avérée et de nature à
remettre en cause la pérennité des dits ouvrages était constatée, le Département
serait en charge de remédier à cette malfaçon.

ait en 2 exemplaires originaux,

ELOISE, le

ANNECY, le

Le Propriétaire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Georges BELLEVILLE

Christian MONTEIL
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