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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 1er avril 2019


DELIBERATIONS N° CP-2019-0234 à CP-2019-0261


Le sommaire de cette séance figure dans le tome 1 du document publié

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.

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0234
OBJET

: MODIFICATION D’AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME
04032030029
RD 909 – REFECTION DE BERGES EN RIVE GAUCHE DU FIER
COMMUNE DE LA BALME-DE-THUY - PTOME 081047

N°

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-2019-0234

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0331 du 14 mai 2018 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030029.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une Autorisation de Programme
d’un montant de 262 700 € TTC a été affectée pour la réalisation des travaux de réfection de
berges en rive gauche du Fier au PR 16.000 sur le territoire de la commune de
La Balme-de-Thuy.
Les travaux sont terminés et le coût définitif s’élève à 150 600 € TTC soit une économie de
112 100 € TTC.
Considérant l’achèvement des travaux et le solde des crédits dégagés.
.

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

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030029 intitulée
« aménagement environnemental – RD 2015 » comme ci-dessous :

N° de l’affectation
initiale
AF18VTV035

CP-2019-0234

N° de
l’opération
18VTV00920

Libellé de l’opération
RD 909 – Réfection de
berges en rive gauche
du Fier - Commune de
La Balme-de-Thuy

Montant initial
(en €)
262 700

Montant de la
modification de
l’affectation
-112 100

Montant modifié

150 600

2/3

Affectation modifiée :
Code Imputation
(clé)

Nature

Libellé de l’Opération

Pour information et non voté

VTV1D00150

23151

Montant
affecté à
l’opération

2018

RD 909 – Réfection de
berges en rive gauche
du Fier - Commune de
La Balme-de-Thuy

150 600

150 600

Total

150 600

150 600

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-2019-0234

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

2021

2022 et
suivants

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0235
OBJET

: MODIFICATION D’AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME N°
10020003026
RD 992 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CHEF-LIEU – COMMUNE DE
FRANGY
PR 13.580 A 14.330 – PTOME 131026

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-2019-0235

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités de
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 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-2014-0850 du 01 décembre 2014
adoptant l’affectation d’Autorisation de Programme n° 10020003026,
Vu la convention n° CONV13-023 autorisant le partenariat financier, signée par le Département et
la commune de Frangy en date du 29 août 2013.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :



une Autorisation de Programme d’un montant de 137 629 € a été affectée, au titre de
l’aménagement des routes départementales en traversée d’agglomération,
un financement complémentaire, d’un montant de 300 000 €, au titre de la 40ème tranche
du Fond Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS),

pour la réalisation de l’aménagement de la traversée du chef-lieu entre les PR 13.580 à 14.330,
sur le territoire de la commune de Frangy.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 137 628,76 € sur le budget voirie, à
laquelle s’ajoute 300 000 € de financement complémentaire (FDIS) soit un total de cofinancement
de 437 628,76 €, pour un coût total d’opération initialement estimé à 2 870 564,69 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Frangy.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau en annexe.
Le coût final de l’opération s’élève à 2 980 688,03 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 120 643,10 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Frangy,
Considérant que la commune de Frangy a approuvé ce décompte par retour de mail en date du
26 février 2019.

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

CP-2019-0235

2/3

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée
« aménagement réseau RD 2014 » comme ci-dessous :
N° de l’affectation
initiale

N° de l’opération

Libellé de
l’opération

Montant initial
(en €)

14VTV02003

RD 992 –
Aménagement de la
traversée du cheflieu – Commune de
Frangy

137 629

AF14VTV076

Montant de la
modification de
l’affectation
- 16 985,90

Montant Modifié

120 643,10

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature

Libellé de
l’Opération

Pour information et non
voté

VTV1D00071

23151

RD 992 –
Aménagement
de la traversée
du chef-lieu –
Commune de
Frangy
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2018

2019 et
suivants

2014

2015

2016

2017

120 643,10

24 250

43 442,75

22 944

24 048

5 958,35

120 643,10

24 250

43 442,75

22 944

24 048

5 958,35

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
120 643,10 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 5 958,35 € au titre du budget voirie au profit de la
commune de Frangy, sachant que cinq acomptes d’un montant total de 114 684,75 € ont déjà été
versés.
AUTORISE le versement d’une somme de 50 000 € au titre du financement complémentaire au
profit de la commune de Frangy, sachant que trois acomptes d’un montant total de 250 000 € ont
déjà été versés.

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-2019-0235

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0236
OBJET

: COMMUNE D'ETAUX
MODIFICATION ORTHOGRAPHIQUE DU NOM
CONFIRMATION DE L'AVIS DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ÉMIS LE 25
MARS 2013

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-2019-0236

A l'unanimité

1/3

Vu l’article L.2111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Etaux en date du 23 janvier 2013, pour
demander à ce que l’orthographe de la commune soit définie comme étant Eteaux et non Etaux
comme c’est le cas aujourd’hui,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2013-0218 du 25 mars 2013,
mentionnant un avis favorable quant à cette modification orthographique,
Vu l’avis favorable de M. le Préfet de la Haute-Savoie transmis par courrier du 30 avril 2014 au
Ministère de l’Intérieur,
Vu l’avis défavorable de la Commission Consultative de révision des noms de communes en date
du 08 avril 2015 précisant que le nom actuel ne suscite pas de confusion particulière, en
l’absence d’homonymie, avec le nom d’autres communes, et que la nouvelle graphie en usage ne
pouvait justifier à elle seule le changement,
Vu le courrier du 05 février 2019 de M. le Maire de la commune d’Etaux sollicitant du
Département de la Haute-Savoie une confirmation de son avis émis en 2013,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 11 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’article L.2111-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le changement de nom d’une commune
est décidé par décret en Conseil d’Etat, sur demande du Conseil municipal et après consultation
du Conseil départemental.
Comme évoqué dans les visas, la commune d’Etaux et le Département de la Haute-Savoie
avaient délibéré en 2013 pour que l’orthographe de la commune soit définie comme étant Eteaux
et non Etaux.
Cette demande n’ayant finalement pu aboutir suite à l’avis rendu par la Commission Consultative
de révision des noms de communes, la démarche a été relancée au motif d’un retour à la
dénomination historique de la commune, à savoir Eteaux, qui n’est pas sujet à une motivation de
convenance ni à la volonté de retrouver une appellation tombée en désuétude. De ce fait, le
dossier est relancé en joignant à nouveau des documents visant à étayer l’usage historique de
l’orthographe Eteaux et montrer que ce nom est encore en usage.
Au regard des délais que prend le traitement de ce dossier, et suite à des demandes
complémentaires transmises par Mme la Ministre de la Cohésion des Territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, M. le Maire de la commune d’Etaux consulte à nouveau le
Département de la Haute-Savoie afin qu’il confirme son avis donné en 2013 sur ce sujet.
Suite à la décision rendue par le Département de la Haute-Savoie, une nouvelle demande de
M. le Maire de la commune d’Etaux sera adressée auprès de la Préfecture de la Haute-Savoie,
pour permettre à la Commission Consultative de révision des noms de communes de réexaminer
ce dossier.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONFIRME l’avis favorable rendu le 25 mars 2013 pour que l’orthographe de la commune soit
définie comme étant Eteaux et non Etaux.

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-2019-0236

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-2019-0237
OBJET

: ACHAT DE MATÉRIELS, PÉRIPHÉRIQUES, CONSOMMABLES, LOGICIELS SUR
ÉTAGÈRE ET OUVRAGES TECHNIQUES INFORMATIQUES

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-2019-0237

A l'unanimité
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Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles
25-I-1°, 66, 67 et 68,
Vu l'article L.3221-11-1 du 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-2018-0745 du 12 novembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le contrat d’achat de matériels,
périphériques, consommables, logiciels sur étagère et ouvrages techniques informatiques arrive
à échéance le 29 mars 2019 et doit être renouvelé.
A ce titre, une délibération autorisant M. le Président à signer le contrat a été prise lors de la
Commission Permanente du 12 novembre 2018 et une consultation a été lancée
le 12 décembre 2018 sous la forme d’un appel d’offres ouvert européen. La délibération indiquait
une estimation sincère à 200 000 € HT correspondant à une consommation prévisible, mais
divergente du montant du détail quantitatif estimatif établi de manière à faciliter le choix final des
quatre candidats.
Il convient de rappeler que le contrat objet de la présente délibération est un accord-cadre multiattributaires à marchés subséquents débutant à la date la plus tardive entre la date de notification
et le 30 mars 2019. Il est conclu pour une durée maximale de 4 ans et est encadré par les
montants suivants :
 montant minimum pour 4 ans : 50 000 € HT,
 montant maximum pour 4 ans : 800 000 € HT.
Au terme de la procédure sept entreprises ont répondu pour le montant de jugement des offres
indiqué ci-dessous :
1
2
3
4
5
6
7

ESI
Tilt Informatique
Bechtle Direct
Quadria
Stim Plus
Econocom Products & Solutions
PC21

287 127,00 € HT
302 385,00 € HT
307 561,66 € HT
281 262,27 € HT
299 642,00 € HT
299 869,15 € HT
293 131,15 € HT

La Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 05 mars 2019 a attribué le contrat aux
entreprises Quadria, ESI France, PC21 et Stim Plus, présentant les offres économiquement les
plus avantageuses.
Le montant des contrats attribués étant supérieur à l’estimation annoncée de 200 000 € HT
figurant dans la délibération du 12 novembre 2018, il est proposé aux membres de la
Commission Permanente d’autoriser M. le Président à signer les contrats.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer les contrats et les actes d'exécution subséquents sur les
bases de l'indication des besoins et du montant de jugement des offres rappelés ci-dessus avec
les prestataires suivants : Quadria, ESI France, PC21 et Stim Plus.

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-2019-0237

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-2019-0238
OBJET

: LOGICIEL ROUTE+ : MAINTENANCE ÉVOLUTIVE, HÉBERGEMENT DE DONNÉES
BRUTES, PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ET ACQUISITION DE LICENCES
SUPPLÉMENTAIRES

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-2019-0238

A l'unanimité
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Vu l'article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, notamment ses
articles 25-I-1°, 66, 67 et 68,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2018-0656 du 07 Janvier 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les contrats de maintenance et de
licences pour assurer le comptage routier sur le réseau départemental, afin de permettre la définition
de la politique de sécurité routière du Département, arrivent à échéance en avril 2019 et doivent être
renouvelés.
Une délibération autorisant M. le Président à signer le contrat a été prise lors de la Commission
Permanente du 07 janvier 2019 et une consultation a été lancée le 22 janvier 2019 selon la
procédure négociée sans mise en concurrence auprès de l’entreprise SFERIEL.
Il convient de rappeler que ce contrat est un accord-cadre mixte à bons de commande et à marchés
subséquents avec un minimum de 5 500 € HT et sans maximum, pour une durée de
4 ans avec une estimation de 41 000 € HT.
Au terme de la procédure la Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 05 mars 2019 a
attribué le contrat à l’entreprise SFERIEL, sur la base d’un montant de jugement des offres de
42 638 € HT.
Le montant du contrat attribué est supérieur à l’estimation de 4,1% sur 4 ans, car le prix de
l’hébergement (nouvelle prestation par rapport au marché de 2015) est supérieur à celui estimé sans
devis. Le contenu correspond aux besoins des services du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat et les actes d'exécution subséquents sur les bases de
l'indication des besoins et du montant de jugement des offres rappelés ci-dessus avec le prestataire
suivant : SFERIEL.
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-2019-0238

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-2019-0239
OBJET

: MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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-2019-0239

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à son Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, sont jointes au dossier les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 27 février 2019.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.

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

PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 1er au 27 février 2019.

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-2019-0239

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

Mode de
passation

N°
d'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

Libellé de l'affaire

Procédure adaptée
Assistance à la gestion des espaces
18S0432
ouverte
naturels du domaine de Rovorée - YVOIRE
Procédure adaptée
PISIUN
19F0031 MS01 - Fourniture de scellés de clés
simple
Collège Jacques Prévert à GAILLARD Appel d'offres
PBM
18S0383 Travaux de restructuration - Lot n°9 :
ouvert
doublages - cloisons - plafonds
Procédure adaptée
PASSY - Réhabilitation du Collège Varens PBM
18S0403
ouverte
Mission de Contrôle Technique
Procédure adaptée
Diagnostic environnemental pour le collège
PAJ
19F0010
simple
de VUACHE
Procédure adaptée
PCI
19F0023 Rando Glières 2019 Achat de casquettes
simple
Procédure adaptée
PRH
19F0027 Semelles anti glisse
simple
Procédure adaptée
PRH
19F0028 Coaching individuel
simple
Procédure adaptée
RD912 PR 10+320 - Commune de
PR
19F0032
simple
LESCHAUX - Etude hydraulique
Collège Jacques Prévert à MEYTHET Procédure adaptée
PBM
18S0336 Travaux d'optimisation de l'installation de
ouverte
Gestion Technique Centralisée
Procédure adaptée
PRH
19F0037 Commande de trousses de secours
simple
Procédure adaptée
RD 302 Abattage et dégagement d'arbres
PR
19F0040
simple
sur la voie PR 1+500
PATDD

PISIUN

Procédure adaptée
Certificats CERTINOMIS - Renouvellement,
19S0105
acquisition et déblocage
simple

Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
PISIUN
simple
Procédure adaptée
PISIUN
simple
Procédure adaptée
PRH
simple
Procédure adaptée
PRH
simple
PATDD

CP-2019-0239

Textiles publicitaires : polaires pour le
personnel des chantiers d'insertion
MS09-Fourniture de matériel audiovisuel et
19S0056
de sonorisation
MS08-Fourniture de matériels audiovisuels
19S0057
et de sonorisation
19F0002

19F0038 Mission de conseil en mobilité interne
19F0039 Mission de conseil en recrutement

1 20190065

Titulaire
OFFICE NATIONAL
DES FORETS (ONF)

CP du
titulaire
74000

Date de
Date de
Montant du
signature notification
marché HT
du marché du marché
106 650,00 01/02/2019

1 20190061 MAPPING CONTROL

13290

750,00 01/02/2019 01/02/2019

1 20190035 NEBIHU

69120

614 782,41 04/02/2019 05/02/2019

1 20190024 QUALICONSULT

74960

39 765,00 04/02/2019 04/02/2019

74210

6 225,00 04/02/2019 04/02/2019

1 20190063 GOODICOM

74600

5 382,00 04/02/2019 04/02/2019

1 20190057 PLUCEO

74330

5 477,65 04/02/2019 04/02/2019

1 20190056 CALAD IMPULSION

69400

10 500,00 04/02/2019 04/02/2019

1 20190060 Cabinet LONGERAY

73410

1 450,00 04/02/2019 06/02/2019

1 20180889 AM2I SARL

56500

152 039,40 06/02/2019 07/02/2019

1 20190068 FRANCE NEIR

59155

6 083,33 06/02/2019 06/02/2019

GUIGONNAT
ELAGAGE

74100

7 500,00 06/02/2019 06/02/2019

1 20190074 CERTINOMIS

94200

ACBC
Mini : 0 06/02/2019 11/02/2019
Maxi : 24 000

1 20190071 DIMO SAS

25045

10 000,00 07/02/2019 07/02/2019

1 20190083 VIA CONCEPTS

38330

5 098,85 07/02/2019 08/02/2019

1 20190082 VIA CONCEPTS

38330

23 524,52 07/02/2019 08/02/2019

75002

15 000,00 08/02/2019 08/02/2019

75002

10 000,00 08/02/2019 08/02/2019

1 20190053

1 20190077

AGRESTIS ECO
DEVELOPPEMENT

QUADRA
CONSULTANTS
QUADRA
1 20190075
CONSULTANTS
1 20190076
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Pôle ou
Service
PCI
PBM
PR

PCP

PR
PRH
PRH
PR
PR

PR

PCI

Mode de
passation

N°
d'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

Libellé de l'affaire

Procédure adaptée
Impression plaquette sorties découvertes
19F0041
simple
2019
Procédure adaptée
Site Départemental Annecy - Complément
19F0042
de commande au BC n°54M20170564
simple
Stockage temporaire, enlèvement,
Procédure adaptée
18S0452 traitement et rachats de déchets (suite à la
simple
consultation déclarée infructueuse)

Date de
Date de
Montant du
signature notification
marché HT
du marché du marché

74960

9 225,00 08/02/2019 20/02/2019

1 20190080 CECCON BTP

74000

13 322,80 08/02/2019 08/02/2019

74330

ACBC
Mini : 0 11/02/2019 13/02/2019
Maxi : 49 000

ANTIQUITES
BROCANTE DU
1 20190089
BOURGET LA
BARBOTINE

73370

20 000,00 11/02/2019 13/02/2019

1 20190038 VALLIER ERIC & FILS

74130

17 485,00 11/02/2019 14/02/2019

19F0043 Groupes de paroles et permanences psy

1 20190087 LAZARE ERIC

69100

18 000,00 11/02/2019 11/02/2019

19F0044 Groupes de paroles et permanences psy

1 20190086 ZECCHINI FREDERIC

73000

18 000,00 11/02/2019 11/02/2019

1 20190085 MAD'EO

38110

16 085,00 11/02/2019 13/02/2019

74130

220 601,40 12/02/2019 13/02/2019

4 20190052 DECREMPS BTP

74801

164 989,00 12/02/2019 13/02/2019

1 20190090 NEW DEAL

38000

6 600,00 12/02/2019 11/02/2019

74420

3 150,00 12/02/2019 13/02/2019

38920

ACBC
Mini : 30 000 13/02/2019 15/02/2019
Maxi : 360 000

1 20190088

19F0020

Doublement de la RD 3508 - Déboisement
shunt

RD9-RD20 Etude hydraulique Giratoire
Arpigny Fillinges
Véloroute Léman-Mont Blanc-Passage sous
Appel d'offres
18S0106 ATMB et enrobés-Cluses-Magland Lot 3
ouvert
Enrobé et signalisation horizontale
Véloroute Léman-Mont Blanc-Passage sous
Appel d'offres
ATMB et enrobés-Cluses-Magland Lot 4
18S0106
ouvert
Ouvrage d’art-Réalisation d'un passage
sous le pont de l'ATMB (Cluses)
Procédure adaptée
Promotion du nouveau schéma
19F0045
simple
départemental des ENS - MS 4
19S0021

3 20190051

SUEZ RV CENTRE
EST

COLAS RHONE
ALPES AUVERGNE

PR

Mission de coordination SPS relative aux
Procédure adaptée
travaux de reconstruction de mur de la route
19S0084
1 20190097 SPS CONTROLE
simple
départementale 36 au lieu-dit la Touvière
sur le territoire de la commune de LULLIN

PR

Appel d'offres
ouvert

CP-2019-0239

CP du
titulaire

1 20190079 KALISTENE

Procédure adaptée
19F0016 Acquisition d'oeuvres d'art : trois peintures
simple
Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple
Procédure adaptée
simple

Titulaire

Reconnaissance des zones à risques et
études d'ouvrages de protection contre les
18S0278
chutes de pierres sur les RD de
l'Arrondissement de Bonneville

1 20190058 GEOLITHE
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Pôle ou
Service

Mode de
passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

Titulaire

CP du
titulaire

Date de
Date de
Montant du
signature notification
marché HT
du marché du marché
ACBC
sans Mini 13/02/2019 19/02/2019
Sans Maxi
ACBC
sans Mini 13/02/2019 19/02/2019
Sans Maxi

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0370

Fourniture de carburant en station-service
par cartes accréditives et services annexes

1 20190073 FLEET PRO

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0370

Fourniture de carburant en station-service
par cartes accréditives et services annexes

1 20190084

TOTAL MARKETING
FRANCE

92000

1 20190098

LABORATOIRE
NICOLAS GARNIER

63270

5 400,00 13/02/2019 15/02/2019

1 20190095 GOODICOM

74600

5 130,50 14/02/2019 14/02/2019

1 20190062 GEOPROCESS

74600

14 600,00 14/02/2019 15/02/2019

1 20190092 KIMO

24700

6 516,00 14/02/2019 14/02/2019

1 20190094 MEGAPHONE LIVE

74940

49 995,00 14/02/2019 13/02/2019

74000

7 440,00 14/02/2019 14/02/2019

92150

21 780,00 18/02/2019 18/02/2019

CANEL GEOMETRE
EXPERT SARL

74500

9 415,00 18/02/2019 20/02/2019

1 20190107 MJ PEINTURE SARL

74130

9 906,09 20/02/2019 20/02/2019

1 20190127 MAPPING CONTROL

13290

4 500,00 22/02/2019 22/02/2019

1 20190131

POSTE ISERE PAYS
DE SAVOIE(LA)

38334

22 278,27 22/02/2019

1 20190072

SUD EST MINAGE
DEMOLITION

38420

79 900,00 25/02/2019

Procédure adaptée
Analyses physicochimiques des céramiques
19F0035
simple
archéologiques
Réalisation de tee-shirts dossards pour le
Procédure adaptée
PCI
19F0029 48ème Grand Prix du Département de la
simple
Haute-Savoie
Doublement de la RD 3508 entre
Procédure adaptée
l'échangeur de Gillon et l'échangeur de
PR
19F0034
simple
l'hôpital. Communes d'Annecy et EpagnyMetz-Tessy
Acquisition 100 enregistreurs de
Procédure adaptée
19F0046 température pour les collèges publics de
PBM
simple
Haute-Savoie
Conception, fabrication, montage, gestion et
Procédure adaptée
19F0047 animation du stand du Département à la
PCI
simple
Foire Internationale de la Haute-Savoie
Procédure adaptée
RD186 et 286 Etude Diagnostic arbres PR
19F0048
simple
BRISON
Maintenance des défibrillateurs pour le parc
Procédure adaptée
PBM
19F0050 bâtiments du Conseil départemental Haute
simple
Savoie
Procédure adaptée
RD14 POISY Phase 3 Mise en place d'une
PR
19F0051
simple
polygonation de précision
Procédure adaptée
Collège Bonneville - Travaux création salle
PBM
19F0052
simple
de réunion
Procédure adaptée
PISIUN
19F0058 MS02 - Mise en place d'une hotline
simple
Marché négocié
Distribution du magazine du Département
PCI
sans mise en
19S0063
de la Haute-Savoie
concurrence
CTD/CERD REIGNIER - Travaux de
Procédure adaptée
18S0427 remplacement de la toiture amiantée - Lot 1
PBM
ouverte
Désamiantage
PCP

CP-2019-0239

1 20190096

OFFICE NATIONAL
DES FORETS (ONF)

1 20190099 DEFIBFRANCE
1 20190105

Annexe A
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Pôle ou
Service

PMI PS

Mode de
passation

N°
d'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

Libellé de l'affaire

Procédure adaptée
19F0018 Achat d'auto-injecteurs d'adrénaline
simple

PBM

CP du
titulaire

Date de
Date de
Montant du
signature notification
marché HT
du marché du marché

34967

ACBC
Mini : 25/02/2019 25/02/2019
Maxi :

1 20190125 SECURITON

74960

7 259,00 25/02/2019 25/02/2019

1 20190128 COTIB

38100

6 900,00 25/02/2019 25/02/2019

1 20190126

Procédure adaptée
Mise en place de l'alarme intrusion au site
19F0057
simple
du bâtiment C MNA
Procédure adaptée
Mission de maîtrise d'œuvre au collège
19F0059
simple
Evire à ANNECY LE VIEUX

PBM

Titulaire

CHAUVIN-BAUSCH
LOMB

PBM

Procédure adaptée
Mission de maîtrise d'œuvre et coordination
19F0060
SSI au collège des Balmettes à ANNECY
simple

1 20190129 COTIB

38100

6 300,00 25/02/2019 25/02/2019

PBM

Mission de maîtrise d'œuvre et de
Procédure adaptée
19F0061 coordination SSI au collège Beauregard à
simple
CRAN GEVRIER ANNECY

1 20190130 COTIB

38100

6 900,00 25/02/2019 25/02/2019

PR

Procédure adaptée
RD1508. SILLINGY - Relevé du TN 19F0065
1 20190132 ROSTAND CABINET
parcelle AD79 et intégration au plan existant
simple

74940

440,00 25/02/2019 27/02/2019

1 20190134 CDSA RHONE ALPES

38240

1 760,00 25/02/2019 28/02/2019

1 20190102 FINKBEINER FRANCE

10310

99 899,00 26/02/2019 27/02/2019

EUREX AUDIT RHONE
ALPES

74600

ACBC
Mini : 27/02/2019 08/03/2019
Maxi :

74370

1 503,75 27/02/2019 27/02/2019

Procédure adaptée
19F0066 Mission CSPS - Sentiers Plaine du Fier
simple
Fourniture et installation de deux ponts
Procédure adaptée
PR
18S0239 élévateurs encastrés poids lourds - Parc de
ouverte
Thonon
Mission de contrôle de 1er niveau dans le
Procédure adaptée
18F0318 cadre du programme INTERREG V-A
PATDD
simple
FRANCE-ITALIE ALCOTRA 2014-2020
Procédure adaptée
SPS RD 1203 - Reprise affaissement
PR
19S0109
simple
chronique - Commune de Fillière
PATDD

CP-2019-0239

1 20190133

1 20190135 AEDI

Annexe A

4/4

Pôle ou
Service

PBM

PBM

PBM

PEJS

N° de
marché

Libellé du marché

Construction du Centre d'Exploitation des
2013675 Routes Départementales (C.E.R.D.) de
SAINT JORIOZ
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (C.E.R.D.) de
2013679
SAINT JORIOZ Lot 15 : Menuiseries
intérieures bois
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (C.E.R.D.) de
2013907
SAINT JORIOZ Lots 5, 6, 7.1, 7.2 et 9-Lot n°
7.1 - Menuiseries extérieures bois
Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
20160684 Travaux de restructuration-TerrassementVRD-aménagements extérieurs

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

167 561,97 13/09/2013

Raison sociale

POISSON SERGE
ETS

0,00 19/02/2019 Prolongation du délai de 8 mois.

295 742,66 14/09/2016 BARBAZ TP

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
20160688 Travaux de restructuration-Façades-isolationbardage

363 277,55 15/09/2016 ALPES ZINGUERIE

PEJS

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
20160694 Travaux de restructuration-Peinture revêtements intérieurs

159 603,56 16/09/2016 NEBIHU SAS

CP-2019-0239

0,00 19/02/2019 Prolongation du délai de 13 mois.

12 200,00 09/12/2013 COBATEX SAS

PEJS

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
Travaux de restructuration

Libellé

0,00 19/02/2019 Prolongation du délai de 13 mois.

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
20160685 Travaux de restructuration-Démolition-gros
œuvre-installation de chantier

20160696

Date de
signature

22 400,00 13/09/2013 COBATEX SAS

PEJS

PEJS

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

1 040 800,00 14/09/2016

MONTESSUIT ET
FILS

449 149,09 15/09/2016 ELTIS SARL

Annexe B

3 720,00 01/02/2019

Réalisation d'un caniveau à grille
devant le préau.

Travaux supplémentaires :
adaptation pour phasage et
nettoyage du chantier, adaptations
-4 705,55 01/02/2019 liées aux DOE, renouvellement des
préfas Algeco.Moins value :
Suppression de l'article 2.2.6.1.1
grue à tour pour GO et charpente...
Sécurisation issue de secours du
1 374,00 01/02/2019 collège / chantier. Habillage mur
façade préau.
Reprise doublage, joue CF dans
préau, niche CF et arrachage toile
1 929,90 01/02/2019 de verre pour ventilation préau.
Substitution pour nettoyage de
chantier.
Travaux supplémentaires : Cordons
chauffants sur alimentation des
sanitaires préfabriqués (Algeco),
13 601,89 01/02/2019
interrupteur de proximité en cuisine,
remplacement de luminaires bureau
CPE et AS, alimentation baie VDI.
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

PEJS

20160697

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
Travaux de restructuration

132 648,47 15/09/2016 ELTIS SARL

PEJS

20160698

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
Travaux de restructuration

271 313,39 16/09/2016

BARBALAT
MICHEL SARL

PEJS

20160702

152 425,00 16/09/2016

BARBALAT
MICHEL SARL

PEJS

PPE

PBM

PBM

Collège Jacques Prévert à GAILLARD :
Travaux de restructuration
Collège Jacques Prévert à GAILLARD:
20161008 Travaux de restructuration-Lot 07
Menuiseries extérieures -stores-fermetures
Dispositif de visites médiatisées -Dispositif
20170229 de visites médiatisées pour le territoire de la
Vallée de l'Arve
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170315
Arrondissement / Parc de THONON-LESBAINS-Gros oeuvre
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170316
Arrondissement / Parc de THONON-LESBAINS-Bardage - Parois polycarbonate

CP-2019-0239

538 636,85 02/01/2017 EPBI

57,80 04/05/2017

CHAMPIONNET LA
MAISON BLEUE

1 388 000,00 09/05/2017 BATI CHABLAIS

287 941,00 05/05/2017 FARIZON SA

Annexe B

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

Date de
signature

Libellé

Obturateurs sur commandes VR
non posés, adaptation luminaires
suite à remplacement de fauxplafonds, BAES pour adaptation
29 185,63 01/02/2019
phasage. Sirènes supplémentaires
(phasage), remplacement du
système VESDA (détection incendie
en plénum)
Reprise alimentations chauffage
détériorées lors du désamiantage
(DOE erronés) + remplacement
réseaux vétustes en chaufferie. Plus
9 645,68 01/02/2019
value pour meubles sous évier pour
le rendre PMR (zone infirmerie).
Dissociations de réseaux pour
exécution
Raccordement des nouveaux préfa
2 571,02 01/02/2019
ALGECO.
112 000,00 01/02/2019

Nouveaux prix unitaires + avenant
de transfert EPBI Nelle / MORAND

Modification de l'article 5-2 du
CCAP concernant la révision des
0,00 30/01/2019 prix car l'indice de révision indiqué
dans l'accord-cadre a été supprimé,
le nouvel indice est n°001565196
Divers travaux en plus-values pour
-3 239,69 13/12/2019 45 366,00 € TTC Divers travaux en
moins-values pour 48 605,69 € TTC

3 840,00 07/02/2019

Fourniture et pose de bavette de
recoupement bâtiments A et E.
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Pôle ou
Service

PBM

PBM

PBM

PBM

PBM

PBM

PBM

N° de
marché

Libellé du marché

Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170318
Arrondissement / Parc de THONON-LESBAINS-Métallerie
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170320
Arrondissement / Parc de THONON-LESBAINS-Occultations
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170334 Arrondissement / Parc de THONON-LESBAINS-Electricité courants forts et courants
faibles

Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170517
Arrondissement / Parc de Thonon-les-Bains Lot 3 Charpente et ossature bois - Isolation

Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170644 Arrondissement / Parc de Thonon-les-Bains Lots n° 5-8-26-Couverture en bacs acier Etanchéité
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170645
Arrondissement / Parc de Thonon-les-Bains Lots n° 5-8-26
Construction du Centre d'Exploitation des
Routes Départementales (CERD) /
20170646 Arrondissement / Parc de Thonon-les-Bains Lots n° 5-8-26-Avitaillement - Pompe à
carburant

CP-2019-0239

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

132 000,00 05/05/2017

Raison sociale

FONTBONNE &
FILS

36 665,00 05/05/2017 SAGANEO

378 733,77 15/05/2017

SPIE SUD EST
Thonon

819 924,08 10/07/2017 FARIZON SA

437 886,38 22/09/2017 MG ETANCHEITE

FRANCE
71 700,00 26/09/2017 FERMETURES
SODEX

43 500,00 22/09/2017 MADIC

Annexe B

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

Date de
signature

Libellé

Suppression et adaptations
d'escaliers et rajout d'échelons.
Réalisation d'un platelage renforcé
0,00 07/02/2019
(bois + structure acier) sur fosse
huile usagée 1,80 x 2,60 pour
circulation charriot élévateur.
Passage des tabliers en aluminium
798,00 13/02/2019 double paroi au lieu de PVC pour 5
volets roulants.

66 631,06 07/02/2019 Plus value

Pares pluie résistants aux UV pour
13 629,00 € TTC
Ossature bois dans le garage du
logement bât E pour 5 349,60 € TTC
25 494,34 13/02/2019
Adaptation toiture et auvent d'entrée
bât A pour 4 403,74 € TTC
Modification des tableaux de porte
pour 2 112,00 € TTC
Mise en place de lanterneaux de
5 442,84 13/02/2019 désenfumage (nécessité
réglementaire).
Ajout de 2 portes motorisées
rideaux pour assurer le thermique et
8 878,80 13/02/2019
suppression des interphones prévus
au profit de télécommande.
Mise en oeuvre d'une cuve de
12 354,00 07/02/2019 récupération des huiles usagées de
2500 litres.
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

PR

RD 1508 - Aménagement d'un giratoire avec
20170800 la RD 8 - Commune de DUINGTaménagement paysager

PBM

Collège Jacques Prévert à GAILLARD 20180096 Travaux de restructuration Lot 14 : Faux
Plafonds

PR

20180367

PBM

Collège Jacques Prévert à GAILLARD 20180374 Travaux de restructuration - Lot 20
Désamiantage

Fourniture de liants hydrocarbonés pour la
réalisation de travaux d'entretien des routes

Conseil stratégique, conception et mise en
oeuvre du plan de communication et de
PATDD 20190006 promotion du plan intégré territorial
PARCOURS : Un patrimoine, une identité,
des parcours partagés

CP-2019-0239

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

13 332,58 01/12/2017 IDVERDE

126 432,28 13/02/2018 SPCP SAS Vulbens

0,00 29/05/2018 SOFALIC
EIFFAGE GENIE
74 457,98 24/05/2018 CIVIL-ETS
GAUTHEY

0,00 10/01/2019

SIGNATURE
COMMUNICATION

Annexe B

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

Date de
signature

Libellé

Prix provisoire rendu définitif et
3 647,99 15/02/2019 augmentation du montant du
marché + 4.56 %
Reprise de faux-plafonds suite à
modification des vidéoprojecteurs,
dégât des eaux et suite à
32 161,52 01/02/2019
l'intervention du lot Ventilation.
Faux-plafonds et isolation phonique
suite liquidation PERROTIN.
Ajout d'un prix supplémentaire au
0,00 21/02/2019 Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
du marché
8 436,00 01/02/2019 Désamiantage ancien local VDI.
Conseil stratégique, conception et
mise en oeuvre du plan de
communication et de promotion du
0,00 19/02/2019
plan intégré territorial Parcours : un
patrimoine, une identité, des
parcours partagés
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0240
OBJET

: NETTOYAGE DES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX SITUES A 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

CP-2019-0240

A l'unanimité

1/2

Vu l'article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, notamment ses
articles 25-I-1°, 66, 67 et 68,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale 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 d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-071 du 02 novembre 2015 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’une consultation a été lancée
selon la procédure d’appel d’offres ouvert concernant la prestation suivante, nettoyage des
bâtiments départementaux situés à Annecy.
La consultation donne lieu à un accord cadre à bons de commande conclu à compter de sa
notification jusqu’au 31 mars 2020, il pourra être reconduit une fois pour une période d’un an.
L’accord cadre comporte un minimum par période de 350 000 € HT et un maximum par période
de 1 100 000 € HT.
L’estimation annuelle est de 600 000 € HT.
Aux termes de la consultation, 10 entreprises ont répondu.
Dans sa séance du 05 mars 2019, la Commission d’Appel d’Offres a attribué l’accord cadre à
l’entreprise MSEI pour un montant de jugement des offres de 514 472,20 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat et les actes d'exécution qui s’y rapportent avec le
prestataire suivant : MSEI.
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-2019-0240

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-2019-0241
OBJET

: SUBVENTION A L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
SECOURS EN MONTAGNE DE HAUTE-SAVOIE

DES

SOCIETES

DE

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-2019-0241

A l'unanimité

1/3

Vu la délibération n° CD-2018-094 du 10 décembre 2018 des moyens financiers du budget
primitif 2019,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
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 les Sociétés de Secours en
Montagne, à l'origine du secours en montagne depuis 1897, sont regroupées au sein de
l'Association Départementale des Sociétés de Secours en Montagne de Haute-Savoie
(ADSSM 74) depuis 1991.
Son rôle est de coordonner leur action et les représenter auprès des pouvoirs publics :
Préfecture, Service d'Incendie et de Secours, Gendarmerie, Sécurité Civile.
Elle dispose de 400 secouristes intervenant bénévolement avec les services publics (gendarmes
et sapeur-pompiers) sur les secours à personne en milieu périlleux, pour une cinquantaine
d'interventions chaque année.
Pour cela, la même formation de secouriste que les sapeurs-pompiers et les gendarmes des
PGHM (PSE1 et PSE2) est nécessaire.
L'ADSSM 74 est intégrée au Plan Départemental de Secours en Montagne et est titulaire d'un
agrément départemental de Sécurité Civile : secours en montagne, encadrement et aide aux
populations en difficulté et sécurité de manifestations sportives en milieu de montagne.
 L’ADSSM 74 sollicite une subvention de 12 500 € du Département pour équiper les
secouristes avec une tenue d'intervention assurant leur identification, leur unité, l'aisance
des gestes techniques et leur sécurité.
Actuellement, leur tenue est uniquement composée d'un gilet sans manche à la couleur
d'identification violette, chaque secouriste bénévole la complétant avec des vêtements
personnels. Cela engendre un manque d'uniformité et de visibilité, ce qui n’est pas souhaitable.
L’équipement sera composé d’une tenue haute de protection type veste de pluie et froid. Un
fournisseur a été identifié et il en ressort un budget pour 206 vestes de 35 584,44 € TTC.
Cette association dispose de moyens financiers très faibles et sans l’aide du Département et du
SDIS, elle ne pourrait pas s’équiper.
Répartition du Financement :

Budget TTC

35 584 €

100,0 %

12 500 €

35,1 %

12 500 €

35,1 %

Total financements

25 000 €

70,2 %

Autofinancement ADSSM 74

10 584 €

29,8 %

SDIS
Département
Savoie

CP-2019-0241

de

la

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

ACCORDE une subvention de 12 500 € à l’Association Départementale des Sociétés de Secours
en Montagne.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : FIN2D00265
Nature

Programme

Fonct.

6574

01070001

74

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
19FIN00479

Action en faveur de la montagne

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association départementale des Sociétés de Secours
en Montagne
Total de la répartition

12 500
12 500

Le versement de la subvention de 12 500 € est conditionné à la présentation de factures d’un
montant minimum de 30 000 €.

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
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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-2019-0242
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR D'HALPADES A HAUTEUR DE 50% POUR LE REMBOURSEMENT DE
DEUX PRETS PLS DESTINES A FINANCER LA CONSTRUCTION DE QUATRE
LOGEMENTS A SILLINGY, ROUTE DE LA MONTAGNE D'AGE

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

31

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1
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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,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du 04 mars 2019,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente,
Vu les offres de financement et les avenants correspondants de La Banque Postale annexés à la
présente délibération,
Vu l’avis favorable émis par 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 :
Considérant que Halpades est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont M. Pacoret est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 04 mars 2019 et
relative au projet de construction de 4 logements PLS à Sillingy, « rue de la Montagne d’Age »,
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

CP-2019-0242
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ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le remboursement de
2 prêts d’un montant global de 406 948 € à contracter auprès de La Banque Postale en vue de
financer la construction de 4 logements PLS à Sillingy, « rue de la Montagne d’Age ».
Le Département accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 % (quotité garantie),
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre des contrats de prêts à venir entre Halpades et la
Banque Postale.
Les offres de prêts sont jointes en annexes A et B et font partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département déclare que la garantie est accordée en conformité avec les dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie,
à la division du risque et au partage du risque.
Le Département reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit au présent engagement.
Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement des prêts par
Halpades et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, le cautionnement
pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par La Banque
Postale au Département au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
Le Département devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de
ressources prévues pour ce règlement ni exiger que la Banque Postale ne s’adresse au préalable
à l’emprunteur défaillant.
En outre, le Département s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de la garantie.
La garantie est conclue pour la durée des prêts augmentée d’un délai de trois mois.
Le Département s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.3131-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès de la Banque
Postale.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département aux contrats de prêt qui seront passés entre la Banque Postale et l’emprunteur et à
tous les actes y afférents.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 avril 2019 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 05 avril 2019,
Le Président du Conseil départemental,
Signé,
Christian MONTEIL
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONDITIONS PARTICULI ÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de pré/ de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2018-08

-

,-1

-

Références :
Numéro du contrat de prêt : LBP-00004646
1j Date d'émission des conditions particulières : 2410912018

--,

1

J

-- -----·-····----------~··

Prêteur

LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 1OO 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONY ME D'HLM
société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 6 Avenue de
Chambéry, 74000 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Annecy sous le numéro 325 720 258, représentée par son représentant légal ou par toute
personne dûment habilitée à cet effet. ci-après )'"Emprunteur".

G arant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
1 rue du 30éme Régiment d'infanterie
CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
SIREN n• 227 400 017
Représentée pa r son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,

Garant

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
171 place Claudius Luiset
74330 SILLINGY
S IREN n• 247 400 567
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommées indifféremment et sans solidarité entre eux « le Garant »

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

Montant du prêt

294 462,00 EUR

• Durée du cont rat d e prêt

Du 2010212019 au 01/05/2059, soit 40 ans et 3 mois

• Objet du c ontrat de prêt

Financement de la construction de 4-ê 4 logements sur la commune
de S ILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age destinés à faire l'obj et
de contrats de local.ion sous conditions de ressources

• Nature

PLS régi par les articles R.331 -17 à R.331 -21 et R.372-20 à R-37224 du Code de la construction el de l'habitation.
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TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 20/02/2019 AU 01/05/2059

• Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versë en une seule fois avant la date limite du
20/02/20 19, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite,
le versement est alors automatique à cette date.

• Durée d'amortissement

40 ans, soit 160 échéances d'amortissement.

• Taux d'intérêt actuari el annuel

LIVRET A Préfixé+ Marge 1, 11%soit 1,86% révisable en fonction de
la variation de l'index Livret A

Date de constatation de l'index
Livret A
Révision de /'index Livret A

Taux en vigueur avant chaque début de période d'intérêts.
A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du
prêt, à chaque variation de l'index Livret A, le taux d'intérêt actuariel
annuel du prêt sera révisé de la différence, positive ou négative,
constatée entre le taux de rémun ération de l'index Livret A en vigueur
à la date de révision et celui en vigueur à la date de la signature du
contrat.
Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, celui-ci sera considéré comme
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la
marge.
La révision prendra effet à la période d'intérêts postérieure à celle de
la révision de l'index Livret A.

Base de calcul des in té rêt s

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Péri odicité des échéances
d'intérêts et d 'amortissement

Périodicité trimestrielle

Date de premiëre échéance
Jour de /'é c/Jéance

Mode d 'amortissement

0 1/08/20 19
1er d'un mois
Progressif
Taux annuel de progression 1,86 %

• Remboursement anticipé

Possible à chaque date d'échéance dïntérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité.
Préavis

Indemnité

35 jours ouvrés

(i) Indemnité dégressive de 0,80 %.
(ii) Indemnité forfaitaire de 7 ,OO %. en cas de :

- défaut de paiement d'une somme quelconque devenue exigible au
titre du contrat de prêt ;
- non affectation des fonds empruntés conformément à l'objet du
contrat de prêt ;
- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux
logements locatifs sociaux définies par les articles R 331-17 à R 33121 et R 372-20 à R 372-24 du Code de la construction et de
l'habitation
- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque
motif que ce soit du contrat de prêt ;
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(iii) Aucune indemnité n'est due si le remboursement anticipé est
provoqué par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt.
• Intérêts de retard

6%

GARANTIES

• Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion de la Communauté de Communes de Fier et Usses
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de reta rd, commissions,
frais et accessoires.

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,
frais et accessoires.

• Production des garanties

La production des garanties constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production des garanties
avant le 20/02/2019, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra exiger
de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit

• Commission de dédit

Indemnité forfaitaire

Taux de /'indemnité

7,00 %

COMMISSIONS

Commission d'engagement
• Commission de non utilisation

0, 10 % du montant du prêt dont 0,03 % reversés à la Caisse des
dépôts et consignations
Néant

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Taux effectif global
soit un taux de période

1,85 % l'an
0,463 %, pour une durée de période de 3 mois
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Notification

Garant
Prêteur
Emprunteur
Garant
DEPARTEMENT DE LA COMMUNAUTE
La Banque Postale
HALPADES
DE COMMUNES
HAUTE SAVOIE
CPX 215
SOCIETE ANONYME
1 rue du 30ème Régiment FIERS ET USSES
115 rue de Sèvres
D'HLM
Infanterie
171 place
75275- PARIS
6 Avenue de
CS 32444
Claudius Luiset
CEDEX 06
Chambéry
74041 ANNECY CEDEX 74330 SILLINGY
74000 ANNECY

Fax: NC
M. Broyer JeanFrançois
Fax: 08 10 36 88 44
Directeur Administratif
et Financier
Tel : 04.50.88.26.26
jfbroyer@halpades

Fax: NC

Fax : NC

CONDITIONS SUSPENSIVES

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 16/11 /2018 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Une copie certifiée confonne des statuts
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- La copie de la décision favorable à l'opération financée visée à l'article R 331-3 du Code de la construction et de
l'habitation
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité de !'Emprunteur
- Un extrait certifié confonne du registre des délibérations ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé
dans ses fonctions
- Une copie certifiée confonne du registre des délibérations de l'organe délibérant autorisant le recours au présent
prêt, sauf si cela résulte de dispositions statutaires
- La copie de la convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Une copie certifiée confonne et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat ou tout autre document pouvant ou devant être remis
dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée

Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Copie des éventuelles délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires des Cautions
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de chacune des Cautions
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées. datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité du Garant
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SIGNATURES
Fait en 4 exemplaires originaux.
L'emprunteur et le Garant déclarent déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des
contrats de prêt de La Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC
version CG-LBP-SPL-2018-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris
connaissance de toutes les stipulations desdites cond itions générales. En cas de contradiction entre les stipulations
des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières
prévalent.

Pour le prëteur :
A Issy-Les-Moulineaux, le 24/09/201 8
Nom et qualité
signataire :
Cachet et signature :

Patricia FERN
Gestionnaire

DES PEREIRA
dd Office
1

Pour le garant:

Pour le garant :

A _ _ __ _ __, le _J _J

Nom et q uali té du signataire :

Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :

Cachet et signature :

Page 5sur15

CP-2019-0242

Annexe A

5/23

ANNEXE-TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang

1

Date

l °'"'""'"

Amortissement en
EUR

EUR

-

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

l

;4,46

l

Capital re stant dû
après échéance en
EUR

. - 294 462,00

20/02/2019

294 462,00

0,00

0,00

294,46

1

01/08/2019

0,00

1 243,97

2 436,96

0,00

3 680,93

293 218,03
291 968,28

2

,01/ 11/2019

0,00

1 249, 75

1 354,06

0,00

2 603,81

3

b l /02/2020

0,00

1 255,56

1 348,28

0,00

2 603,84

290 712,72

4

b1105/2020

o,oo

1 261,40

1 342,49

o,oo

2 603,89

289 451,32

5

b1/08/2020

0,00

1 267,27

1336,66

0,00

2 603,93

288184,05

6

b l / 11/2020

0,00

1 273, 16

1 330,81

0,00

2 603,97

286 910,89

7

b 110212021

0,00

1 279,08

1 324,93

0,00

2 604,01

8

b 11os12021

o.oo

1 285,03

i 319,02

o,oo

2 604,05

9

b1/08/202 1

0,00

1 291,00

1 313,09

0,00

2 604,09

10

b111112021

0,00

1 297,01

1 307,13

0,00

2 604,14

281 758,77

11

b l /02/2022

0,00

1 303,04

1 301,14

0,00

2 604,18

280 455,73

12

bl/05/2022

0,00

1 309, 10

1 295,12

0,00

2 604,22

279 146,63

13

bi108/2022

o,oo

1315,18

1 289,07

14

b 111112022

0,00

1 321,30

1 283,00

15

kn10212023

o.oo

1 327,44

16

b 1/05/2023

0,00

1 333,62

17

61/08/2023

0,00

1 339,82

18

bl/11/2023

0,00

1 346,05

19

b1/02/2024

0,00

20

b 1105/2024

o,oo

21

01/08/2024

22

01/11/2024

23

1

1

1

o,oo
1

0,00

285 631,81

1

283 055,78

2 604,25
1

284 346,78

277 831,45

2 604,30

1

276 510,15

1 276,90

o,oo

2 604,34

275 182,71

1 270, 77

0,00

2 604,39

273 8 49,09

1

1 264,61

0,00

1

2 604,43

1

l 258,42

0,00

1

2 604,47

1 352,31

1 252,21

0,00

2 604,52

269 810,91

1358,60

1 245,96

o.oo

2 604,56

268452,31

0,00

1 364,91

1 239,69

0,00

2 604,60

267 087,40

0,00

1 371,26

1 233,39

0,00

2 604,65

265 716, 14

b 11021202s

o,oo

1 377,64

1 221,05

o,oo

2 604,69

264 338,50

24

b110512025

o.oo

1 384,04

1 220.69

o.oo

2 604. 73

262 954,46

1

1

25

b 1/08/2025

0,00

1 390,48

1 214,30

0,00

26

b l /1 1/2025

0,00

1 396,94

1 207,88

0,00

27

01/02/2026

0,00

1 403,44

1 201,43

1 28

01/05/2026

1

o.oo

29

b 1/ 08/2026

_
1

_ _0__.o
_o_ __

1 409,97
-1-_

1

0,00

1

272 509,27
1

1

2 604,87

260 167,04
258 763,60

1- -1_1_9__,4,'95
-' ---;---'o'-'-.oo
-'--- -f --2_60__,4.'92
-_ _+1 _ _
25_7_3_5__,
3.'-63_ ___,

-1---0~.00_ __ __2_6_0__,4._96_ __,_ _25_5_9_3__,7._1_1_

_1_4_
16__.5_2_ _, _ _1_1_8__,8._
44_ _

6 1111/2026

~

1423,11

-~-1_1
_8~1,90
1

-

-

0,00

2 605,01

[

254 514,00

o.oo

2 6o5,o5

'

253 084.21

- b110212021

o.oo

1429,13

1115,32

32

b11os12021

o.oo

1436,37

1168,12

o.oo

2 6o5.o9

33

b1/08/2027 1

0,00

1 443,05

1162,09

0.00

2 605,14

34

.01/11/2027

0,00

1449,76

1155,42

1

o.oo

2 605,18

35

6 110212028

0,00

1 456,50

1 148, 73

!

0,00

2 605,23

247 298,59

36

61105/2028

o.oo

2 605,28

245 835,31

37

01/08/2028

o,oo

41

bt/08/2029

1

1 463,28

1 142,oo

_ _o_,_,o_o_ _·_-+-__
1 _41__,o"-.0~
8 -

-;;- - b l/11/2028
--;--b1102/2029
•
1
40
01/05/2029

~-01/11/2029

1

0,00
o,oo

-

l -

_

0,00

i

251647,90
250 204,85
1

248 755,09

1_1_
35~,2_5_

__,_ _o-'-._oo_ _ _,__ _
2_60_5~,3_3_ _1_ _2_4_4 _36_5~,2_3_ _,
1
1
1 476,92
1128,46
0,00
2 605,38
242 888,31
- 1 4-8-3~.19---1-112-1~.64
---l--o-'-,o-o---+I --2-60_5_,_,4_3--,--2-4140-4~.5-2_ _,
1 490,69

_o.'-o_o _ _ - -+-

- 1_ 4_9_
7,' 6-_2

1 114, 78

-

43

,01/02/2030

0,00

1 511,58

61/05/2030

0,00

1 5 18,61

0,00

2 605,47

239 913,83

--+--1_.1_01_,_,--90'--_Jf---'-'o,.-"-oo'----~--"2-'6-'-os~."52-'---+-~238 416,21

l 504,58

_ 4_ 4

1 100,99

0,00

1 094,04
1

1 087,06

0,00
1

0,00

1

2 605,57

236 911,63

2 605,62

235 400,05

2 605,67

233 881,44
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1

i

1

Date

'"'"'" ·~ '"' -~""''"'" '"'

Amortissement en

Déblocage en EUR

EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR
1

45

01/08/2030

0,00

1 525,67

1080,04

0,00

2 605,71

232 355,77

46

01/ 11/2030

0,00

1 532,76

1073,00

0,00

2 605,76

230 823,01

47

01/02/2031

0,00

1 539,89

1 065,92

0,00

2 605,81

229 283,12

48

01/05/2031

0,00

1 547,05

1 058,81

0,00

2 605,86

227 736,07

49

01/08/203 1

0,00

1 554,24

1 051,67

0,00

2 605,91

226 181,83

50

01/11/2031

0,00

1 561,47

1 044.49

0,00

2 605,96

224 620,36

51

01/02/2032

0,00

1 568,73

1037,28

0,00

2 606,01

223 051,63

52

01/05/2_0_3_2-t-_ __ o~,_
oo_ _ _--+-__1_
57_6~.o_3_ _-+-_1_0
_3_0~
.o-3_---;--~
o.~
o_
o _ _-+--260_6~,o-6_ _;---2-2_1_4_7~
5·~6-o_--;

53

01/08/2032

0,00

1 583,35

1 022,75

0,00

2 606,10

219 892,25

54

:01/11/2032

0,00

1 590, 72

1 015,44

0,00

2 606, 16

218 301,53

55

6 1102/2033 1

0,00

1 598,11

1 008,10

0,00

2 606,21

216 703,42

56

bl/05/2033

0,00

1 605,55

1 000,72

0,00

2 606,27

215 097,87

57

bl/08/2033

0,00

1 613,01

993,30

0,00

2 606,31

213 484,86

58

Pl/11/2033

o.oo

1 620,51

985,85

o.oo

2 606,36

211 864,35

.._2L bl/02/2034

0,00

1 628,05

978,37

0,00

2 606,42

210 236,30

o.oo

1 635,62

970,85

o,oo

2 606,47

208 600,68

_
o~.00
_ __, _ _
2 606,52

206 957.46

60

Pl/05/2034

61

bl/08/2034

o.oo

l 643,22

963,30

62

bl/11/2034

0,00

1 650,86

955, 71

0,00

2 606,57

205 306,60

63

bl /02/2035

0,00

1 658,54

948,09

0,00

2 606,63

203 648,06

64

bl /05/2035

0,00

1 666,25

940,43

0,00

2 606,68

201 981,81
200 307,81

65

Pl/08/2035

0,00

l 674,00

932, 73

0,00

2 606, 73

66

bl/11/2035

0,00

l 681, 78

925,00

0,00

2 606,78

198 626,03

67

P1/02/2036

0,00

1 689,61

917,24

0,00

2 606,85

196 936,42

68

bl/05/2036

0,00

1 697,46

909,44

0,00

2 606,90

195 238,96

69

bl /08/2036

0,00

10

Pl/11/2036

0,00

1 705,35

71

b l /02/2037

_E__

Pl/05/2037

0,00

1 729,26

73

:01/08/2037

0,00

1 737,30

74

bi111/2037 1

0,00

1 745,37

1

75

~01/02/2038

1

0,00

1 753,49

1

76

bi/OS/2038 1

O,oo

1 761,64

l

1 713,28

1

901,60
1

0,00

2 606,95

193 533,61

0,00

2 607,00

191820,33

877,86

0,00

2 607,12

188 369,82

869,88

0,00

2 607,18

186 632,52

861,85

0,00

2 607,22

184 887,15

853,79

0,00

2 607,28

183 133,66

845,70

0,00

2 607,34

181372,02

893,72

1

--~
o.oo
---- i--~1~1~2~1.~2~5--+--8~8~5_,__,8~1'---; --o~.oo.::..::...._ __1-__;2~6~0~1~
.0~6----lf--~1~9~0~0~
99
~.~
08'---i

~1_1_-+-0~1/~0~8/~2~0~38~-----'o_,__.o~o_ __

4lf--_1_7_6_9~,8_4_ _+-__83_7_,__,s_6_ _1--o~._oo_ _--1f---2_60_1~.4_0_ _1__1_7_9_6_0~2.~1_8_ _1

78

01/ 11/2038

0,00

1 778,07

829,39

0,00

2 607,46

79

01/02/2039

0,00

1 786,33

821,18

0,00

2 607,51

176 037,78

80

bt/05/2039

0,00

1 794,64

812,93

0,00

2 607,57

174 243,14

81

177 824,11

01/08/2039

0,00

1 802,99

804,64

0,00

2 607,63

172 440,15

82

01/11/2039

0,00

1 811,37

796,31

0,00

2 607,68

170 628, 78

__!!_

01/02/2040

0,00

1819,79

787,95

0,00

2 607,74

168 808,99

84

01/05/2040

0,00

1 828,25

779,55

0,00

2 607,80

166 980,74

85

~1/08/2040

0,00

1 836,76

771,10

0,00

2 607,86

165 143,98

86

b1111/2040

0,00

1 845,30

762,62

0,00

2 607,92

163 298,68

87

'o1/02/2041

0,00

88

Pl/05/2041

o.oo

1 862,50

745,54

o,oo

2 608,04

159 582,30

89

bl/08/2041

0,00

1 871,16

736,94

0,00

2 608,10

157 711,14

~

l"-"'~~""-;----'-"-----·f-----'-'----1-----''----l--_.:..;.----1 ---~--1 ---~---·

l

l 853,88
754,10
0,00
2 607,98
161 444,80
f--~-f-'--'--"--'-'--l--~-'-'"--'--~~!~~-'--~-+~~'--~-l--~~~--;~~~~-,.-~~~~-1

90
91
92

1--

>-9_3 _
94

0 1/11/2041

1 -----'o.~oo_ _ __,_

_

1_8_79~,_86_ _--1-_-1_2_8~
,3_0_____,__

_

o~.o_o_ __,__2_6_0_8~·1_6_ _1 _ _1_55_8_3_1~,2_8_ _,

1

p1/0212042

o,oo

1 888,60

719,62

o,oo

2 608,22

01/05/2042

0,00

1897,38

710,89

0,00

2 608,27

_,_
P
,_l~/__
08
~/_
2_
04_2--+-_ _ _
o~
.o_
o_ _ __,____1_9_
0~
6,_
2_
1_

pl/11/204 2

_ __

o~
.o_o_

_ _ j__
1 _91_5_,__
,0_1_

-1---~

_.

153 942,68

1

- 1-~-1 -~- -1

102,13

o,oo

693,33

o.oo

1

152 045,30

-~-

2 608,34

150 139,09

2 608.40

l __1_
4 8_22_4~,0_2__ _

ft
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-Rang

Date

95

01/02/2043

0,00

96

Pl/05/2043

0,00

97

01/08/2043

0,00

98

01/11/2043

0,00

99

Pl/02/2044

o.oo

Amortissement en
EUR

Déblocage en EUR

-1

1

--Echéance en EUR

Frais

-

2 608,46

après échéance en
EUR

1-

146 300,;

684,49

1 932,92

675,60

o,oo

2 608,52

l 941.91

666,67

0,00

2 608,58

14 2 425,22

1950,94

657,7 1

0,00

2 608,65

140 474,28

1960,01

648,70

o,oo

2 608.71

138 514,27

100

b110512044

o.oo

l 969.12

01/08/2044

0,00

1 978,28

102

01/11/2044

0,00

103

Pl/02/2045

o,oo

104

b 1/05/2045

0,00

2 006,01

~~/08/2045

0,00

2 015,33

0,00

[Capital~:; dû

1 923,97

101

1

Intérêts en EUR

144 367,13

639.65

o.oo

2 608,77

630,55

0,00

2 608,83

l 987,48

621,42

0,00

2 608,90

132 579,39

1996,72

612,24

o,oo

2 608,96

130 582,67

1

1

603,02

0,00

2 609,03

593, 76

0,00

2 609,09

13 6 545,15
1

134 566,87

128 576,66
1

126 561,33

106

p1;11;2045

o,oo

2024.11

584.45

o.oo

2 609, 16

124 536,62

107

01/02/2046

0,00

2 034,12

575,10

0,00

2 609,22

122 502,50

108

01/05/2046

0,00

2 043,58

565,71

0,00

2 609,29

120 458,92

109

.01/08/2046

0,00

2 053,08

556,27

0,00

2 609,35

118 405,84

110

bl/11/2046

0,00

2 062,63

546, 79

0,00

2 609.42

116 343,21

111

01/02/2047

0,00

2 072,22

537,26

0,00

2 609,48

114 270,99

2 081,86

527,69

0,00

2 609,55

112 189,13

2 091,54

518,08

0,00

2 609,62

110 097,59

0,00

2 609,68

107 996,33
105 885,30

112

01/05/2047

0,00

113

.01/08/2047

0,00

114

b 1111/2047

0,00

2 101,26

508,42

11s

b 110212048

o.oo

2 111.03

498.72

1

o.oo

2 609,75

116

b1/05/2048

o.oo

2 120,85

488,97

1

o.oo

2 609,82

103 764,45

117

b1/ 08/2048

0,00

2 130,71

479,18

0,00

2 609,89

101 633,74

1

1

118

0 1/11/2048

0,00

119

01/02/2049

0,00

1

120

.01/05/2049

0,00

1

121

b 1/08/2049

0,00

122

b1111/2049

0,00

123

b 110212050

1

2 140,62

469,34

0,00

2 609,96

99 493,12

2 150,57

459,45

0,00

2 610,02

97 342,55

2 160,57

449,52

0,00

2 610,09

95 181,98

2 170,62

439,54

0,00

2 610,16

93 011,36

2 180,71

429,52

0,00

2 610,23

90 830,65

o.oo

2 190,85

419,45

o,oo

1

2 610.30

88 639,80

1

1

l------+-'---'------+-----_,__________~~-"----~-1-~~

124

b 1;05/2050

o,oo

2 201,04

409,33

o.oo

1

2 610,37

86 438,76

125

b1108/2050

o,oo

2 211,28

399,17

o,oo

1

2 610.45

84 227,48

126

blfll/2050

0,00

0,00

1

2 610,52

82 005,92

127

b1/02/2051

0,00

2 23 1,89

0,00

2 610,59

79 774,03

128

b 1/05/2051

0,00

2 242,27

368,39

0,00

2 610,66

77 531,76

129

b1/08/2051

0,00

2 252,69

358,03

0,00

2 610, 72

75 279,07

130

01/11/2051

0,00

2 263,17

347,63

0,00

2 610,80

73 0 15,90

131

01/02/2052

0,00

2 273,69

337,18

0,00

2 610,87

70 742,2 1

1

1

2 221,56

1

388,96

1

378, 70

1

132

01/05/2052

0,00

2 284,26

326,68

0,00

133

01/08/2052

0,00

2 294,89

316,13

0,00

134

1:>111112052

o,oo

2 305,56

305,54

o,oo

135

p 1;02;2053

o.oo

2 316,28

294,89

136

01/05/2053

0,00

2 327,05

284,19

137

b l /08/2053

0,00

2 337,87

273,45

1

1

FE=

r--1_38~~~~01~/_l~l/_2_05_3_ 1 _~~~0~,0_0~~~1~~2_3_4~8._7_4~~-+-~~2~6~2.~6~5~~
1

1

o.oo

0,00

o

139

b 1/02/2054

0,00

2 359,66

251,80

0

140

b 110512054

o.oo

2 310.64

240,91

o.oo

1

2 610,94

1

68 457,95

2 611,02

1

66 163,06

2 611,10

1

63 857,50

2 611,11

61 541,22

2 611,24

59 214,17

2 611,32

56 876,30

~-2_6_1~1._39~~-i-~5_4_5_2_7~,5_6~~<

1

2 611.46

52 167,90

2 611.s5

49 191.26

t--14_1~~b_1~10~8~/2~0~5_4~1~~--'o~.0_0~~~~1~~2_38_1~.6_6~~+l~_2__2_9~,9_6~~i~~~o._oo~~-i~-2_6_1~1._62~~+--~4_7_41_5~.6_o~~
142

6 1111/2054

143

bi102;2055

144

61105/ 2055

1

0,00

2 392, 73

218,96

0.00

o,oo

2 403,86

201,91

o,oo

o•oo

2 415,04

196,8 1

0,00

1

1

2 611,69

45 0 22,87

2 611, n

42 619,01

2 611,85

1

40 203,97
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Rang

Date

145

0 1/08/2055

146

Ol/11/20SS

147
148
149
lSO

Amortissement en
EUR

Déblocage en EUR

C.plbl
Frais

2 426,27

185,66

0,00

2 611,93

37 777,70

0,00

2 437,S5

174,45

1

0,00

2 612,00

35 340,lS

Ol/02/20S6

0,00

2 448,88

163,20

1

0,00

2 612,08

32 891,27

01/05/2056

0,00

2 460,27

151,89

0,00

2 612,16

30 431,00

01/08/2056

0,00

2 471,71

140,53

0,00

2 612,24

27 959,29

0 1/11/2056

0,00

2 483,21

129,11

0,00

2 612,32

25 476,08
22 981,33

--0,00

-

Echéance en EUR

mh;;;;.-1

Intérêts en EUR

<-·-

1

-

après échéance en
EUR

151

01/02/2057

0,00

2 494,75

117,65

0,00

2 612,40

152

Pl/05/2057

0,00

2 506,35

106,13

0,00

2 612,48

20 474,98

153

01/08/2057

0,00

2 518,01

94,S5

0,00

2 612,56

17 9S6,97

154

Pl/11/2057

0,00

2 S29,72

82,92

0,00

2 612,64

15 427,25

155

01/02/2058

0,00

2 541,48

71,24

0,00

2 612,72

12 885,77

1 56

Kll/OS/2058

0,00

2 553,30

59,51

0,00

2 612,81

10 332,47

157

01/08/2058

0,00

2 565,17

47,71

0,00

2 612,88

7 767,30

1

1

158

01/11/2058

0,00

2 577,10

35,87

0,00

2 612,97

5190,20

159

p1/02/2059

0,00

2 589,08

23,97

0,00

2 613,05

2 601,12

160

01/05/2059

0,00

2 601,12

12,01

0,00

2 613,13

0,00

TOTAL

294 462,00

294,46

418 633,00

[

123 876,54

J

Le t ableau d'amortissement ci-dessus résulte d' une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
Les intérêt s de ce prêt sont ca lculés sur la base d'un taux de 1.847165 % correspondant au taux actuariel
exprimé en taux proportionnel.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Débiteur
1 - Dénomination sociale :

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM
2-Adresse :

6 Avenue de Chambéry
74000 ANNECY
3 - Coordonnées du compte banc aire :
IBAN (Numéro d 'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :

1

Pl si si Tl FI RJ Pl Pl LI YI q

Créancier
La Banque Postale- société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100
645. ayant son siège social au 115 rue de Sévres, 75 275 Paris Cedex - ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR31ZZZ401032

4- Fait à :

5··::cë·:··= A...n.r.1..e..~

. . . . . ..... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Eii. si9iia/.dr/-;:rbB]Jg.,-'!iëri~·ïa·siin<ïüë. ro5ïaië.ii

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
. et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat} :
1 1
Note : vos droits concernani le présent rr<indat sent expliqués dans un dccumenl que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandai, qui doit être complélé, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son

client. Elles pourront donner lieu à rexercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès el de rectification tels que prévus aux articles 38 el suivants de la loi N°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à rinformatique, aux fichiers el aux libertés.
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :
La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06

Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONYM E D'HLM

Numéro du contrat de prêt

LBP-00004646

Plage de versement

Du 24/09/2018 au 20102120 19

Montant du versement

294 462,00 EUR

Date souhaitée de versement

Compte à créditer

FR3320041010070435060P03829

L'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement.

A
J

ÂJ1 V1 {UJ(f

, le~
J/1f.Q1lfx_/

Nom et qualité du signataire habilité :
(Cachet et signature)
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an[•], le [•]. à[•] heures
Le (La) (désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de
M. (Mme )(•]
ÉTAIENT PRÉSENTS:[•]
EXC USÉS : (•]
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme)[•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de fi nancement d'un montant de 294 462,00 €,émise par La Banque Postale (ci-après« le Bénéficiaire »)
et acceptée par HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM (ci-aprés « !'Emprunteur ») pour les besoins de Financement la
construction de 4 logements sur la commune de SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age , pour laquelle la Communauté
de Communes de FIER ET USSES (ci-après« le Garant ») décide d'apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie »)
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales

ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou (pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Communautés de Communes] l'article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines] l'article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou [pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l'article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE :

ARTICLE 1er: Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts.
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficia ire (ci-après « le Prêt » ).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garan t déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par !'Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par !'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publi cation de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 (pour les Communes] L.3131-1
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211 -3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le:
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon):
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an[•], le [•], à [•] heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de
M. (Mme)[•]
ÉTAIENT PRÉSENTS :[•]
EXCUSÉS:[•]
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme)[•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant !'Offre de financement d'un montant de 294 462,00 €,ém ise par La Banque Postale (ci-après« le Bénéficiaire »)
et acceptée par HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM (ci-aprés « l'Emprunteur »)pour les besoins de Financement la
construction de 4 logements sur la commune de SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age, pour laquelle le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie (ci-après « le Garant») décide d'apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie »)
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales

ou [pour les Départements] les articles L 323 1-4 et L 323 1-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou (pour les Communautés de Communes] l'article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines] l'article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou (pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 51 11-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pou r les Métropoles hors Métropole de Lyon] l'article L 5111 -4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231 -4-1 du Code général des co llectivités territoriales:
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU J'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE:

ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts ,
intérêts de retard, commissions , indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt»).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment cel les relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise e n garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de ca ution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risq ue de non remboursement du Prêt par !' Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par !'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1
(pour les Départements], L.4141-1 (pour les Régions] , L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le:
Transmis à la (sous}-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous}-préfecture le(+ tampon):
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LA
BANQUE
POSTALE

AVENANT N°1 DU 20/02/2019
Cet avenant constitue un tout indissociable avec les conditions particulières et les conditions générales des contrats de prêt de
La Banque émises Je 24/0912018

r-

--------------------.

1 Références :

! Numéro du contrat de prêt : LBP-00004646
Î

i:

Date de signature des conditions particulières : 1111012018

,

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - J

Prêteur

LA BANQUE POST ALE
société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 1OO 645 , ayant son siège social au 11 5 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le « Prêteur ».

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM
société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 6 Avenue de
Chambéry, 74000 ANNECY, immatricu lée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Annecy sous le numéro 325 720 258, représentée par son représentant légal ou par toute
personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur".

Garant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
1 ru e du 3Qème Régiment d'infanterie
CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
SIREN n° 227 400 017
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,

Garant

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
171 place Claudius Luiset
74330 SILLINGY
SIREN n° 247 400 567
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommées indifféremment et sans sol idarité entre eux« le Garant»

DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Les termes utilisés dans le présent Avenant n°1, y compris dans l'exposé préalable, et commençant par une
majuscule auront la signification qui leur est donnée dans la Convention de Prêt.
"Ave nant n°1" désigne le présent avenant à la Convention de Prêt.
"Convention" désigne la Convention de Prêt, dans sa rédaction issue du présent Avenant n°1.
Les principes d'interprétation én umérés dans la Convention s'appliquent au présent Avenant n° 1.
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PREAMBULE

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
1-

Les Parties ont conclu en date du 11 110/2018 une Convention de Prêt n° LBP-00004646 d'un montant
maximum de 294.462,00 EUR (deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-deux euros),
pour une durée de 40 (quarante) ans et 3 (trois) mois ayant pour objet le financement de la construction de
4 logements sur la commune de SILLINGY(?4 ), rue de la Montagne d'Age destinés à faire l'objet de contrats
de location sous conditions de ressources

2-

A la suite d'un accord entre les Parties, les Conditions Particulières du Contrat n° LBP-00004646 vont être
modifiées:

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

Montant du prêt

294 462,00 EUR

Durée du contrat de prêt

Du 01/05/2019 au 01/05/2059, soit 40 ans

• Objet du contrat de prêt

Financement de la construction de 4 logements sur la commune de
SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age destinés à faire l'objet de
contrats de location sous conditions de ressources

• Nature

PLS régi par les articles R.331-17 à R.331-21 et R.372-20 à R-37224 du Code de la construction et de l'habitation.

TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 01 /05/2 019 AU 01 /05/2059

• Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du
01/05/2019, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite,
le versement est alors automatique à cette date.

GARANTIES
•

•

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion de la Communauté de Communes de FIER ET
USSES comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard,
commissions, frais et accessoires.

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard,
commissions, frais et accessoires

Production des garanties

La production des garanties constitue une condition suspensive à
la mise à disposition des fonds. A défaut de production des garanties
avant le 26/04/20 19, le prêt sera définitivement annulé . En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra
exiger de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit

DISPOSITIONS GENERALES
Taux effe ctif global
soit un taux de période

1,86 % l'an
0,465 %, pour une durée de période de 3 mois
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CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur de cet avenant est soumis à la production au prêteur au plus tard le 15/03/2019 du
document ci-dessous :
- Un exemplaire de l'avenant n°1 dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et légalement
habilité par !'Emprunteur
La non-production au Prêteur des documents ci-dessous au plus tard le 24/04/20 19 entrainera l'exigibilité
anticipée du prêt :
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution

FRAIS D'AVENANT
L'Emprunteur sera redevable envers la Banque des frais liés à la mise en place du présent Avenant n° 1 d'un
montant de 500,00 EUR payables à la Banque au plus tard à la date de la signature du présent avenant.

ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT - DUREE
Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à la date de signature de la Convention et ce indépendamment
de sa date de signature.
Il régira les relations entre les Parti es de la même façon que la Convention et pendant la même durée. Ses effets
s' éteindront de la même façon que ceux de la Convention et dans le même temps.

ABSENCE DE NOVATION
Le présent avenant s'effectue sans novation et fait partie intégrante du Contrat.
Toutes les stipulations du Contrat et de ses annexes, autres que celles modifiées par le présent avenant conservent
leur plein effet.
Le présent avenant est soumis au droit français.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution du présent avenant, les parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord. A défaut, les litiges sont portés devant les juridictions compétentes et il est expressément fait
attribution de compétence au Tribunal de grande instance de Paris.
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SIGNATURES

Fait en 4 exemplaires originaux.
Pour l'emprunteur :

Pour le prêteur :

A _ _ _ _ _ _ _ , le _ _/ _ _/ _ _ _~

A Issy-Les-Moulineaux, 15/02/201 9

Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :

Edouard AUC LAIR
Responsable Middle Office

Pour le garant:

Pour le garant:
A _ _ _ _ __, le _J_J

Nom et qualité du signataire :

Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :

Cachet et signature :
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ANNEXE-TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Echéance en EUR

Capital r est ant dû
après échéa nce en
EUR

0,00

0,00

294 462,00

0,00

3 680,93

293 218,03

1 354,06

0,00

2 603,81

29 1 968,28

Inté rêt s en EUR

Rang

Date

01/05/2019

294 462,00

0,00

0,00

1

l<ll /08/2019

0,00

1 243,97

1 359,80

2

01/11/2019

0,00

1249,75

Fra is

3

l<ll/02/2020

0,00

1 255,56

1 348, 28

0,00

2 603,84

290 712,72

4

l<ll/05/2020

0,00

1 261,40

1 342,49

0,00

2 603,89

289 451,32

5

l<ll/08/2020

0,00

1 267,27

1 336,66

0,00

2 603,93

288 184,05

6

l<ll/11/2020

0,00

1 273,16

1 330,81

0,00

2 603,97

286 910,89

7

lol/02/2021

0,00

1 279,08

1 324,93

0,00

2 604,01

285 631,81

8

01/05/2021

0,00

1 285,03

1 319,02

0,00

2 604,05

284 346,78

9

l<ll/08/2021

0,00

1 291,00

1313,09

0,00

2 604,09

283 055,78

10

!01/11/2021

0,00

1 297,01

1 307,13

0,00

2 604,14

281 758,77

11

l<ll /02/2022

0,00

1 303,04

1 301,14

0,00

2 604,18

280 455,73

12

l<ll/05/2022

0,00

1 309,10

1 295, 12

0,00

2 604,22

279 146,63

13

01/08/2022

0,00

1 315,18

1 289,07

0,00

2 604,25

277 831,45

14

l<ll/11/2022

0,00

1 321,30

1 283,00

0,00

2 604,30

276 510,15

15

01/02/2023

0,00

1 327,44

1 276,90

0,00

2 604,34

275 182,71

16

lol/05/2023

0,00

1 333,62

1 270,77

0,00

2 604,39

273 849,09

17

01/08/2023

0,00

1 339,82

1 264,61

0,00

2 604,43

272 509,27

18

01/11/2023

0,00

1 346,05

1 258,42

0,00

2 604,47

271 163,22

19

01/02/2024

0,00

1 352,31

1 252,21

0,00

2 604,52

269 810,9 1

20

01/05/2024

0,00

1 358,60

1 245,96

0,00

2 604,56

268 452,31

21

01/08/2024

0,00

1 364,91

1 239,69

0,00

2 604,60

267 087,40

22

01/11/2024

0 ,00

1 371,26

1 233,39

0,00

2 604,65

265 716,14

23

01/02/2025

0,00

1 377,64

1 227,05

0,00

2 604,69

264 338,50

24

0 1/05/2025

0,00

1 384,04

1 220,69

0,00

2 604,73

262 954,46

25

0 1/08/2025

0 ,00

1 390,48

1 214,30

0,00

2 604,78

261 563,98

26

0 1/11/2025

0,00

1 396,94

1 207,88

0,00

2 604,82

260 167,04

27

0 1/02/2026

0,00

1 403,44

1 201,43

0,00

2 604,87

258 763,60

28

0 1/05/2026

0,00

1409,97

1194,95

0,00

2 604,92

25 7 353,63

29

0 1/08/2026

0,00

1 416,52

1188,44

0,00

2 604,96

255 937,11

30

0 1/11/2026

0,00

1423,11

1181,90

0,00

2 605,01

254 514,00

31

0 1/02/2027

0,00

1429,73

1175,32

0,00

2 605,05

253 084,27

32

01/05/2027

0,00

1436,37

1168, 72

0,00

2 605,09

251647,90

33

01/08/2027

0,00

1 443,05

1162,09

0,00

2 605,14

250 204,85

34

01/11/2027

0,00

1449,76

1155,42

0,00

2 605, 18

248 755,09

35

01/02/2028

0,00

1456,50

1148, 73

0,00

2 605,23

247 298,59

36

01/05/2028

0,00

1463,28

1142,00

0,00

2 605, 28

245 835,31

37

01/08/2028

0,00

1470,08

1135,25

0,00

2 605,33

244 3 65, 23

38

01/11/2028

0,00

1 476,92

11 28,46

0,00

2 605,38

242 888, 31

39

01/02/2029

0,00

1483,79

1121,64

0,00

2 605,43

241404,52

40

01/05/2029

0,00

1 490,69

1114,78

0,00

2 605,47

239 913,83

41

01/08/2029

0,00

1 497,62

1107,90

0,00

2 605,52

238 416,21

42

01/11/2029

0,00

1 504,58

1100,99

0,00

2 605,57

236 911,63

43

0 1/02/20 30

0 ,00

1 511,58

1 094,04

0,00

2 605,62

235 400,05

Page 5 sur 8

CP-2019-0242

Annexe A

20/23

Déblocage en EUR

[ Amort;«•m••• '"

Rang

Date

44

:01/05/2030

0,00

1 518,61

EUR

1Capital res t ant dû
Intérêt s e n EUR

Frais

1 087,06

0,00

-

Echéance e n EUR

après échéance en
EUR

2 605,67

233 881,44
232 355,77

45

lol/08/2030

0,00

1 525,67

1 080,04

0,00

2 605,71

46

:01/11/2030

0,00

1 532,76

1 073,00

0,00

2 605,76

230 823,01

47

01/02/2031

0,00

1 539,89

1 065,92

0,00

2 605,81

229 283,12

48

:01/05/2031

0,00

1 547,05

1 058,81

0,00

2 605,86

227 736,07

49

lo1/08/2031

0,00

1 554,24

1 051,67

0,00

2 605,91

226 181,83

50

:01/ 11/2031

0,00

1 561,47

1 044,49

0,00

2 605,96

224 620,36

51

:01/02/2032

0,00

1 568,73

1 037,28

0,00

2 606,01

223 05 1,63

52

0 1/05/2032

0,00

1 576,03

1030,03

0,00

2 606,06

221475,60

53

:01/08/2032

0,00

1 583,35

1 022, 75

0,00

2 606,10

219 892,25

54

:01/11/2032

0,00

1 590,72

1 015,44

0,00

2 606,16

218 301,53

0 1/02/2033

0,00

1 598,11

1 008,10

0,00

2 606,21

216 703,42

55

1

56

lol /05/2033

0,00

1605,55

1000,72

0,00

2 606,27

215 097,87

57

:01/08/2033

0,00

1 613,01

993,30

0,00

2 606,31

213 484,86

58

bl/11/2033

0,00

1 620,51

985,85

0,00

2 606,36

211 864,35

59

bl/02/2034

0,00

1 628,05

978,37

0,00

2 606,42

210 236,30

60

:01/05/2034

0,00

1635,62

970,85

0,00

2 606,47

208 600,68

61

0 1/08/2034

0,00

1 643,22

963,30

0,00

2 606,52

206 957,46

0,00

2 606,57

205 306,60

62

1

01/11/2034

0,00

1 650,86

955,71

63

0 1/02/2035

0,00

1 658,54

948,09

0,00

2 606,63

203 648,06

64

:01/05/2035

0,00

1 666,25

940,43

0,00

2 606,68

201 981,81

65

01/08/2035

0,00

1 674,00

932, 73

0,00

2 606,73

200 307,81

66

:01/11/2035

0,00

1 681,78

925,00

0,00

2 606,78

198 626,03

67

lol/02/2036

0,00

1 689,61

917,24

0,00

2 606,85

196 936,42

68

bl/05/2036

0,00

1 697,46

909,44

0,00

2 606,90

195 238,96

69

01/08/2036

0,00

1 705,35

901,60

0,00

2 606,95

193 533,61

70

,01/ 11/2036

0,00

1 713,28

893, 72

0,00

2 607,00

191 820,33

71

10 1/02/2037

0,00

1 721,25

885,81

0,00

2 607,06

190 099,08

72

0 1/05/2037

0,00

1 729,26

877,86

0,00

2 607,12

188 369,82

73

'°1108/2037

0,00

1 737,30

869,88

0,00

2 607,18

186 632,52

74

:01/11/2037

0,00

1 745,37

861,85

0,00

2 607,22

184 887,15

75

01/02/2038

0,00

1 753,49

853,79

0,00

2 607,28

183 133,66

76

01/05/2038

0,00

1 761,64

845, 70

0,00

2 607,34

181 372,02

77

01/08/2038

0,00

1 769,84

837,56

0,00

2 607,40

179 602, 18

78

01/11/2038

0,00

1 778,07

829,39

0,00

2 607,46

177 824,11

79

lol/02/2039

0,00

1 786,33

821,18

0,00

2 607,51

176 037,78
174 243,14
172 440,15

80

b l/05/2039

0,00

1 794,64

812,93

0,00

2 607,57

81

kll/08/2039

0,00

1 802,99

804,64

0,00

2 607,63

82

:01/ 11/2039

0,00

1 811,37

796,31

0,00

2 607,68

170 628,78

83

01/02/2040

0,00

1819,79

787,95

0,00

2 607,74

168 808,99

84

01/05/2040

0,00

1828,25

779,55

0,00

2 607,80

166 980,74

85

01/08/2040

0,00

1 836,76

771, 10

0,00

2 607,86

165 143,98

86

:01/11/2040

0,0 0

1 845,30

762,62

0,00

2 607,92

163 298,68
161444,80

87

01/02/2041

0,00

1 853,88

754, 10

0,00

2 607,98

88

:01/05/2041

0,00

1 862,50

745,54

0,00

2 608,04

159 582,30

89

01/08/2041

0,00

1 871,16

736,94

0,00

2 608,10

157 711, 14

90

01/11/2041

0,00

1 879,86

728,30

0,00

2 608,16

155 83 1,28

91

01/02/2042

0,00

1 888,60

719,6 2

0,00

2 608,22

153 942,68

92

01/05/2042

0,00

1 897,38

710,89

0,00

2 608,27

152 045,30

Page 6 sur 8

CP-2019-0242

Annexe A

21/23

....-Rang

Date

Déblocage en EUR

,.....__

Amortis sement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

93

b l /08/2042

0,00

1 906,21

702,13

0,00

2 608,34

150 139,09

94

bl/11/2042

0,00

1 915,07

693,33

0,00

2 608,40

148 224,02

95

bl/02/2043

0,00

1923,97

684,49

0,00

2 608,46

146 300,05

96

01/05/2043

0,00

1 932,92

675,60

0,00

2 608,52

144 367,13

97

01/08/2043

0,00

1 941,91

666,67

0,00

2 608,58

142 425,22

98

01/11/2043

0,00

1 950,94

657, 71

0,00

2 608,65

140 474,28

99

01/02/2044

0,00

1 960,01

648, 70

0,00

2 608,71

138 514,27

100

01/05/2044

0,00

1 969, 12

639,65

0,00

2 608,77

136 545,15

101

01/08/2044

0,00

1 978,28

630,55

0,00

2 608,83

134 566,87

102

01/11/2044

0,00

1987,48

62 1,42

0,00

2 608,90

132 579,39

103

01/02/2045

0,00

1 996,72

612, 24

0,00

2 608,96

130 582,67

104

01/05/2045

0,00

2 006,01

603,0 2

0,00

2 609,03

128 576,66

105

01/08/2045

0,00

2 015,33

593,76

0,00

2 609,09

126 561,33

106

01/ 11/ 2045

0,00

2 024,71

584,45

0,00

2 609,16

124 536,62

107

01/02/2046

0,00

2 034,12

575,10

0,00

2 609,22

122 502,50

108

01/05/2046

0,00

2 043,58

565,71

0,00

2 609,29

120 458,92

109

b l/08/2046

0,00

2 053,08

556,27

0,00

2 609,35

118 405,84

110

01/11/2046

0,00

2 062,63

546,79

0,00

2 609,42

116 343,21

111

p 1;02/2047

0,00

2 072,22

537,26

0,00

2 609,48

114 270,99

112

bl/05/2047

0,00

2 081,86

527,69

0,00

2 609,55

112 189,13

113

bl/08/2047

0,00

2 091,54

518,08

0,00

2 609,62

110097,59
107 996,33

114

bl/11/2047

0,00

2 101,26

508,42

0,00

2 609,68

115

bl/02/2048

0,00

2 111,03

498,72

0,00

2 609,75

105 885,30

116

0 1/05/2048

0,00

2 120,85

488,97

0,00

2 609,82

103 764,45

117

01/08/2048

0,00

2130,71

479, 18

0,00

2 609,89

101 633,74

118

01/ 11/2048

0,00

2 140,62

469,34

0,00

2 609,96

99 493,12

119

b l / 02/2049

0,00

2 150,57

459,45

0,00

2 610,02

97 342,55

120

Pl/05/2049

0,00

2 160,57

449,52

0,00

2 610,09

95 181,98

121

bl/08/2049

0,00

2 170,62

439,54

0,00

2 610,16

93 011,36

122

bl/11/2049

0,00

2 180,71

429,52

0,00

2 610,23

90 830,65

123

Pl/02/2050

0,00

2 190,85

419,45

0,00

2 610,30

88 639,80

124

bl/05/2050

0,00

2 201,04

409,33

0,00

2 610,37

86 438,76

125

bl/08/2050

0,00

2 211,28

399,17

0,00

2 610,45

84 227,48

126

bl/11/2050

0,00

2 221,56

388,96

0,00

2 610,52

82 005,92

1 27

01/02/2051

0,00

2 231,89

378,70

0,00

2 610,59

79 774,03

128

0 1/05/2051

0,00

2 242,27

368,39

0,00

2 610,66

77 531,76

129

01/08/2051

0,00

2 252,69

358,03

0,00

2 610,72

75 279,07

130

bl/11/2051

0,00

2 263,17

347,63

0,00

2 610,80

73 015,90

131

01/02/2052

0,00

2 273,69

337,18

0,00

2 610,87

70 742,21

1

132

01/05/2052

0,00

2 284,26

326,68

0,00

2 610,94

68 457,95

133

01/08/2052

0,00

2 294,89

316,13

0,00

2 611,02

66 163,06

134

01/11/2052

0,00

2 305,56

305,54

0,00

2 611,10

63 857,50
61541,22

135

01/02/2053

0,00

2 316,28

294,89

0,00

2 611,17

136

01/05/2053

0,00

2 327,05

284, 19

0,00

2 611,24

59 214,17

137

bl/08/2053

0,00

2 337,87

273,45

0,00

2 611,32

56 876,30

138

01/11/2053

0,00

2 348,74

262,65

0,00

2 611,39

54 527,56

139

01/02/2054

0,00

2 359,66

251,80

0,00

2 611,46

52 167,90

140

01/05/2054

0,00

2 370,64

240,9 1

0,00

2 611,55

49 797,26

141

0 1/08/2054

0,00

2 381,66

229,96

0,00

2 611,62

47 415,60
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Rang

Date

142

01/11/2054

Déblocage en EUR

0,00

J,.. '"'

J

Amort;"'m'
EUR

nterets en

2 392,73

218,96

1Capital restant dû
Frais

Echéance en EUR

après échéance en
EUR

0,00

1

2 611,69

45 022,87

0,00

2 611,77

42 619,01

143

01/02/2055

0,00

2 403,86

207,91

144

01/05/2055

0,00

2 415,04

196,81

0,00

2 611,85

40 203,97

145

01/08/2055

0,00

2 426,27

185,66

0,00

2 611,93

37 777,70

146

p1;11;2055

0,00

2 437,55

174.45

0,00

2 612,00

35 340,15

01/02/2056

0,00

2 448,88

163,20

0,00

2 612,08

32 891,27

147
148

Pl/05/2056

0,00

2 460,27

151,89

0,00

2 612,16

30 43 1,00

149

01/08/2056

0,00

2 471,71

140,53

0,00

2 612,24

27 959,29

150

01/11/2056

0,00

2 483,21

129,11

0,00

2 612,32

25 476,08

151

01/02/2057

0,00

2 494,75

117,65

0,00

2 612,40

22 981,33

152

01/05/2057

0,00

2 506,35

106,13

0,00

2 612,48

20 474,98

153

01/08/2057

0,00

2 518,01

94,55

0,00

2 612,56

17 956,97

154

01/11/2057

0,00

2 529,72

82,92

0,00

2 612,64

15 427,25

155

01/02/2058

0,00

2 541.48

71,24

0,00

2 612,72

12 885,77

156

01/05/2058

0,00

2 553,30

59,51

0,00

2 612,81

10 332.47

157

P l/08/2058

0,00

2 565, 17

47,71

0,00

2 612,88

7 767,30

158

p1/11/2058

0,00

2 577,10

35,87

0,00

2 612,97

5 190,20

159

0 1/02/2059

0,00

2 589,08

23,97

0,00

2 613,05

2 601,12

160

01/05/2059

0,00

2 601,12

12,01

0,00

2 613,13

0,00

TOTAL

294 462,00

L

122 799,38

0,00

J

417 261,38

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourn i à titre indica t if et sans
engagement. Les intérêts de ce prêt sont calculés sur la base d'un taux de 1.847165 % correspondant
au taux actuariel exprimé en taux proportionnel.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2018-08

------

--------

Références :
1 Numéro du contrat de prêt : LBP-00004649
! Date d 'émission des conditions particulières : 2410912018

'

!

Prêteur

LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 1OO 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM
société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 6 Avenue de
Chambéry, 74000 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Annecy sous le numéro 325 720 258, représentée par son représentant légal ou pa r toute
personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !'"Emprunteur".

Garant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
1 rue du 30éme Régiment d'infanterie
CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
SIREN n° 227 400 017
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,

Garant

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
171 place Claudius Luiset
74330 SILLINGY
SIREN n° 247 400 567
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommées indifféremment et sans solidarité entre eux « le Garant »

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRËT

•

Montant du prêt

11 2 486,00 EUR

Durée du contrat de prêt

Du 20/02/20 19 au 01/05/2069, soit 50 ans et 3 mois

• Objet du contrat de prêt

Financement de la construction de 4ê 4 logements sur la commune
de SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age destinés à faire l'objet
de contrats de location sous conditions de ressources

•

PLS régi par les articles R.331-1 7 à R.331 -21 et R.372-20 à R-37224 du Code de la construction et de l'habitation.

Nature
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TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 20/02/2019 AU 01/05/2069

• Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du
20/02/2019, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS . A défaut de demande de versement à la date limite,
le versement est alors automatique à cette date.

• Durée d'amortissement

50 ans, soit 200 échéances d'amortissement.

Taux d ' intérêt actuariel annuel
Date de constatation de /'index
Livret A
Révision de l'index Livret A

LIVRET A Préfixé + Marge 1, 11 % soit 1,86% révisable en fonction de
la variation de l'index Livret A
Taux en vigueur avant chaque début de période d'intérêts.
A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du
prêt, à chaque variation de l'index Livret A, le taux d'intérêt actuariel
annuel du prêt sera révisé de la différence, positive ou négative,
constatée entre le taux de rémunération de l'index Livret A en vigueur
à la date de révision et celui en vigueur à la date de la signature du
contrat.
Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, cel ui-ci sera considéré comme
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la
marge.
La révision prendra effet à la période d'intérêts postérieure à celle de
la révision de l'index Livret A.

• Base de calcul des intérêts
Périodicité des échéances
d'intérêts et d 'amortissement
Date de première échéance
Jour de /'é chéance

Mode d'amortissement

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Périodicité trimestrielle
01 /08/2019
1 er d'un mois

Progressif
Taux annuel de progression 1,86 %

• Remboursement anticipé

Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité.
Préa vis

Indemnité

35 jours ouvrés
(i) Indemnité dégressive de 0,80 %.
(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 %. en cas de :
- défaut de paiement d'une somme quelconque devenue exigible au
titre du contrat de prêt ;
- non affectation des fonds empruntés conformément à l'objet du
contrat de prêt ;
- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux
logements locatifs socia ux définies par les articles R 331-17 à R 33121 et R 372-20 à R 372-24 du Code de la construction et de
l'habitation
- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque
motif que ce soit du contrat de prêt ;
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(iii) Aucune indemnité n'est due si le remboursement anticipé est
provoqué par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt.
• Intérêts de retard

6%

GARANTIES

• Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion de la Communauté de Communes de Fier et Usses
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de reta rd, commissions,
frais et accessoires.

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,
frais et accessoires.

• Production des garanties

La production des garanties constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production des garanties
avant le 20/02/2019, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra exiger
de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit

• Commission de dédit

Indemnité forfaitaire

Taux de /'indemnité

7,00 %

COMMISSIONS

Commission d'engagement
• Commission de non utilisation

0, 10 % du montant du prêt dont 0,03 % reversés à la Caisse des
dépôts et consignations
Néant

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taux effectif global
soit un taux de période

1,85%1'an
0.463 %, pour une durée de période de 3 mois
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Notification

Emprunteur
Garant
Garant
Prêteur
DEPARTEMENT DE LA COMMUNAU TE
La Banque Postale
HALPADES
DE COMMUNES
HAUTE SAVOIE
CPX 215
SOCIETE ANONYME
1 rue du 30éme Régiment FIERS ET USSES
115 rue de Sèvres
D'HLM
Infanterie
171 place
75275- PARIS
6 Avenue de
Claudius Luise!
CS 32444
CEDEX 06
Chambéry
74041 ANNECY CEDEX 74330 SILLINGY
74000 ANNECY

Fax: NC
M. Broyer JeanFrançois
Fax:0810368844
Directeur Administratif
et Financier
Tel : 04.50.88.26.26
jfbroyer@halpades

Fax: NC

Fax: NC

CONDITIONS SUSPENSIVES

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 16/11/2018 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds:
- Une copie certifiée conforme des statuts
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- La copie de la décision favorable à l'opération financée visée à l'article R 331-3 du Code de la construction et de
l'habitation
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité de !'Emprunteur
- Une copie certifiée conforme du registre des délibérations de l'organe délibérant autorisant le recours au présent
prêt, sauf si cela résulte de dispositions statutaires
- Un extrait certifié conforme du registre des délibérations ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé
dans ses fonctions
- La copie de la convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat ou tout autre document pouvant ou devant être remis
dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes

Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PAR IS
avant tout versement des fonds :
- Copie des éventuelles délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires des Cautions
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de chacune des Cautions
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité du Garant
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SIGNATURES
Fait en 4 exemplaires originaux.
L'emprunteur et le Garant déclarent expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats
de prêt de La Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version
CG-LBP-SPL-2018-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance
de toutes les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des
conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières
prévalent.

Pour le prêteur :
A Issy-Les- oulineaux, le 24/09/2018
Nom et qualité d ignataire :
Cachet et signature :

Patricia FE

Pour le garant:

Pour le garant:

A _ __ _ ___, le_/_/_ __

A -~~~~~le_/_/

Nom et qualité du signataire :

Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :

Cachet et signature :
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ANNEXE - TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang

Dat e

1

Amortissem ent en
EUR

Déb locage en EUR

--

-..In t érêts e n EUR

--

20/02/2019

112 486,00

0,00

0 1/08/2019

0,00

Frais

-

Echéance en EUR

1-

cap ita l res tant dû
ap rès échéance en
EUR

--

112 486,00

0,00

112,48

342,08

930,93

0,00

1 273,01

1

112 143,92

0,00

861,54

1

111800,25

2

01/11/2019

0,00

343,67

517,87

11 2,48

3

0 1/02/2020

0,00

345,27

516,28

0,00

861,55

111 454,98

4

0 1/05/2020

0,00

346,88

514,69

0,00

861,57

111108, 10

5

0 1/08/2020

0,00

348,49

513,09

0,00

861,58

110 759,61

0,00

861,59

110 409,50

6

0 1/11/20 20

0,00

350,11

511,48

7

01/02/2021

0,00

351,74

509,86

0,00

861,60

110 057,76

8

b1;05;2021

0,00

353,37

508,24

0,00

861,61

109 704,39

9

b 110812021

0,00

355,02

506,61

0,00

861,63

109 349,37

10

6 111112021

0,00

356,67

504,97

0,00

861,64

108 992,70

11

b1102;2022

0,00

358,33

503,32

0,00

861,65

108 634,37

12

b 1;05;2022 1

0,00

359,99

501,66

0,00

861,65

108 274,38

500,00

0,00

861,67

107 912,71

1

1

13

b 110812022

14

b11112022

0,00

363,35

1

498,33

0,00

861,68

15

01/02/2023

0,00

365,04

1

496,65

0,00

861,69

1

107 184,32

16

01/05/2023

0,00

366,73

1

494,97

0,00

861,70

1

106 817,59

17

01/08/2023

0,00

368,44

493,27

0,00

861, 71

01/11/2023

0,00

370,15

491,57

0,00

861,72

0,00

371,87

489,86

0,00

861,73

105 707,13

0,00

373,60

488,15

0,00

861,75

105 333,53

0,00

861,76

0,00

861, 78

18

1

0,00

361,67
1

1

1

107 549,36

106 449,15
1

106 079,00

20

~1/02/2024
~1/05/2024

21

b1/08/2024 1

0,00

375,34

22

b111112024

0,00

377,09

23

6i10212025 1

0,00

378,84

482,95

0,00

861,79

104 202,26

24

b110512025 1

0,00

380,60

481,20

0,00

861,80

103 821,66

25

6i;o3;2025 1

0,00

382,37

0,00

861,81

103 439,29

26

b111112025 1

0,00

384,15

0,00

861,82

103 055,14

27

b 110212026 1

0,00

385,93

475,90

0,00

861,83

102 669,21

28

b1105/2026 1

0,00

387,73

474,12

0,00

861,85

102 281,48
101 891,95

19

1

486,42
1

484,69

1

479,44
1

477,67

1

1

104 958,19
104 581,10

29

bl/08/2026

0,00

389,53

472,33

0,00

861,86

30

61111/2026

0,00

391,34

470,53

0,00

861,87

31

b110212on

0,00

393,16

468,72

0,00

861,88

1 32

b t /05/2027

0,00

394,99

466,91

1

0,00

861,90

1 33

;0 1/08/2027

0,00

396,83

465,08

1

0,00

861,91

1

100 315,63

34

Pl/11/2027

0,00

398,67

463,25

1

861,92

1

1

0,00

99 916,96

35

b 1/02/2028

0,00

400,53

1

461,4 1

0,00

1

861,94

1

99 516,43

1 36

b 1105;2028

0,00

402,39

1

459,56

1 37

b 110812028

0,00

404,26

457,70

0,00

0,00

406,14

455,83

0,00

408,03

453,96

1

1

~bi/11/2028

1

39

b 110212029

1

~01/05/2029

0,00

409,93

452,07

41

6 1/08/2029

0,00

411,83

450,18

42

6 1111/2029

43

bi102/2030

1 44

6 1/05/2030

,_4_ 0_

1

1

0,00

1

413,75

0,00
0,00

1

1

-

0,00

1

101500,61

1

101107,45

1

100 712,46

1

99 114,04

861,95
861,96

98 709,78

0,00

861,97

1

98 303,64

0,00

861,99

1

97 895,61

1

0,00
0,00

1

-

862,00

97 485,68

862,01

97 073,85

448,28

0,00

862,03

96 660,10

1

415,67

446, 37

0,00

86 2,04

96 244,43

1

417,60

444,45

0,00

862,05

95 826,83

1
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-~

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

442,52

0,00

862,07

95 407,28

421,50

440,58

0,00

862,08

94 985,78

423,46

438,64

0,00

862,10

94 562,32

0,00

425,43

436,68

0,00

862,11

94136,89

0,00

427,40

434,72

0,00

862,12

93 709,49

01/11/2031

0,00

429,39

432,74

0,00

862,13

93 280,10

01/02/2032

0,00

431,39

430,76

0,00

862,15

92 848,71

52

0 1/05/2032

0,00

433,39

428,77

0,00

862, 16

92 415,32

53

01/08/ 2032

0,00

435,41

426,77

0,00

862,18

91979,91

54

01/11/2032

0,00

437,43

424,76

0,00

862,19

91 542,48

SS

01/02/2033

0,00

439,47

422,74

0,00

862,21

91103,01

56

01/05/2033

0,00

441,51

420,71

0,00

862,22

90 661,50

57

01/08/2033

0,00

443,57

418,67

0,00

862,24

90 217,93

58

01/11/2033

0,00

445,63

416,62

0,00

862,25

89 772,30

59

01/02/2034

o.oo.

447,70

414,56

0,00

862,26

89 324,60

60

01/05/2034

0,00

449,78

412,49

0,00

862,27

88 874,82

61

01/08/2034

0,00

451,87

410,42

0,00

862,29

88 422,95

62

01/11/2034

0,00

453,97

408,33

0,00

862,30

87 968,98

63

01/02/2035

0,00

456,09

406,23

0,00

862,32

87 512,89

64

01/05/2035

0,00

458,21

404,13

0,00

862,34

87 054,68

Amortissement en
EUR

Rang

Date

Déblocage en EUR

45

01/08/2030

0,00

419,55

46

01/11/2030

0,00

47

01/02/2031

0,00

48

01/05/2031

49

01/08/2031

50
51

Intérêts en EUR

65

01/08/2035

0,00

460,34

402,01

0,00

862,35

86 594,34

66

01/11/2035

0,00

462,48

399,89

0,00

862,37

86131,86

67

0110212035

0,00

464,63

397,75

0,00

862,38

85 667,23

68

0110512036

0,00

466,79

395,60

0,00

862,39

85 200,44

69

Ôl/08/2036

0,00

468,96

393,45

0,00

862,41

84 731,48

70

01/11/2036

0,00

471,14

391,28

0,00

862,42

84 260,34

71

01/02/2037

0,00

473,33

389,11

0,00

862,44

83 787,01

72

01/05/2037

0,00

475,53

386,92

0,00

862,45

83 311.48

73

01/08/2037

0,00

477,74

384,73

0,00

862,47

82 833,74

74

0111112031

0,00

479,96

382,52

0,00

862,48

82 353,78

482,20

380,30

862,50

81871,58
81387,14

75

01/02/2038

0,00

1

_Q. O~

-

76

'01/05/2038

0,00

484,44

378,08

0,00

862,52

77

01/08/ 2038

0,00

486,69

375,84

0,00

862,53

80 900,45

78

01/11/2038

0,00

488,95

373,59

0,00

862,54

80 411,50

79

0 1/0212039

0,00

491,23

371,33

0,00

862,56

79 920,27

80

01/05/2039

0,00

493,51

369,06

0,00

862,57

79 426,76

81

01/08/2039

0,00

495,81

366,79

0,00

862,60

78 930,95

82

01/11/2039

0,00

498, 11

364,50

0,00

862,61

78 432,84

83

b 1/02/2040

0,00

500,43

362,20

0,00

862,63

77 932.41

84

b1105/2040 1

0,00

502,76

359,89

0,00

862,65

77 429,65

85

b l / 08/2040

0,00

505,09

357,56

0,00

862,65

76 924,56

86

b 1/ 11/2040 1

0,00

507,44

355,23

0,00

862,67

76 417,12

87

0 1/02/2041

0,00

509,80

352,89

0,00

862,69

75 907,32

88

P l /05/2041

0,00

512,17

350,53

0,00

862,70

75 395,15

89

:01/08/2041

0,00

5 14,55

348,17

0,00

862,72

74 880,60

90

01/ 11/2041

0,00

516,95

345,79

0,00

862.74

74 363,65

91

01/02/2042

0,00

5 19,35

343,40

0,00

862,75

73 844,30

1

-

92

01/05/2042

0,00

521,77

341,01

0,00

862,78

73 322,53

93

bl/08/2042

0,00

524,19

338,60

0,00

862,79

72 798,34

94

1/11/2042

0,00

526,63

336,18

0,00

862,81

72 271,71
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Rang

Date

Déblocage en EUR

95

h 1/02/2043

96

01/05/2043

0,00

97

01/08/2043

98

01/11/2043

99
100

---0,00

Amorti"'m""'
EUR

î

-

• e n EUR
1nt é rets

Frais

Echéance en EUR

---0,00

529,08

333,74

531,54

331,30

0,00

0,00

534,01

328,85

0,00

536,49

326,38

01/02/2044

0,00

538,99

01/05/2044

0,00

862,82

-

Capital restant dû
après échéance en
EUR

71 742,63

862,84

71211,09

0,00

862,86

70 677,08

0,00

862,87

70 140,59

323,90

0,00

1

862,89

69 601,60

541,49

321,41

0,00

1

862,90

69 060,11

101

01/08/2044

0,00

544,01

318,91

0,00

862,92

68 516,10

102

01/11/2044

0,00

546,54

316,40

0,00

862,94

67 969,56

103

b 1/02/2045

0,00

549,08

313,88

0,00

862,96

67 420,48
66868,84

104

01/05/2045

0,00

551,64

311,34

0,00

862,98

105

01/08/2045

0,00

554,20

308,79

0,00

862,99

66 314,64

106

01/11/2045

0,00

556,78

306,24

0,00

863,02

65 757,86

107

01/02/2046

0,00

559,37

303,66

0,00

108

01/05/2046

0,00

561,97

301,08

0,00

863,0S

109

01/08/2046

0,00

564,58

298,49

0,00

863,07

64 071,94

110

01/11/2046

0,00

567,21

295,88

0,00

863,09

63 504,73

1 111

'01/ 02/2047

0,00

569,84

293,26

0,00

863,10

62 934,89
62 362,40

1

1

863,03

1

65 198,49
64 636,52

112

01/ 05/2047

0,00

572,49

290,63

0,00

863, 12

113

1/08/2047

0,00

575,16

287,98

0,00

863,14

61 787,24

114

6 1/11/2047

0,00

577,83

285,33

0,00

863,16

61 209,41
60 628,89

115

b l/02/2048

0,00

580,52

282,66

0,00

863,18

116

bl/05/2048

0,00

583,22

279,98

0,00

863,20

60 045,67

117

Pl/08/2048

0,00

585,93

277,29

0,00

863,22

59 459,74

118

p111112048

0,00

588,65

274,58

0,00

863,23

58 871,09

1

119

P1/ 02/2049

0,00

591,39

271,86

0,00

120

Pl/05/2049

0,00

594,14

269,13

0,00

863,27

121

Pl/08/2049

0,00

596,90

266,39

0,00

863,29

57 088,66

122

01/11/2049

0,00

599,68

263,63

0,00

863,31

56 488,98

1

1

1

58 279,70

863, 25
1

57 685,56

123

bl/02/2050

0,00

602,47

260,86

0,00

863,33

55 886,51

124

01/05/2050

0,00

605,27

258,08

0,00

863,35

SS 281,24

125

01/08/2050

0,00

608,08

255,28

0,00

863,36

54 673,16

126

01/11/2050

0,00

610,91

252.48

0,00

863,39

54 062,25

127

01/02/2051

0,00

613,75

249,65

0,00

863,40

53 448,50

128

863,43

52 831,89
52 212,42

01/05/2051

0,00

616,61

246,82

0,00

129

b l /08/2051

0,00

619,47

243,97

0,00

1

863,44

130

p 111112051

0,00

622,35

241,11

0,00

1

863,46

131

P1/02/2os2

0,00

625,25

0,00

1

863,49

132

01/05/2052

0,00

628,15

235,35

0,00

1

863,50

50 336,67

1

238,24

1

51 590,07
1

50 964,82

133

p 1/0812052

0,00

631,08

1

232,45

0,00

1

863,53

49 705,59

1 34

01/11/2052

0,00

634,01

1

229,54

0,00

1

863,55

49 071,58

135

01/02/2053

0,00

636,96

226,61

0,00

863,57

48 434,62

136

61/05/2053

0,00

639,92

223,67

0,00

863,59

47 794,70

137

bi1os/2053 1

0,00

642,90

220,71

0,00

863,61

47 151,80

1 38

b1111/2053

0,00

645,89

217, 74

0,00

863,63

46 505,91

139

b 1/02/2054

0,00

648,89

214,76

0,00

863,65

45 857,02

140

bl/05/2054

0,00

651,91

211,76

0,00

863,67

45 205,11

141

61/08/2054

0,00

654,94

208,75

o.oo

863,69

44 550,17

142

01/11/2054

0,00

657,98

205,73

0,00

863,71

43 892,19

143

01/02/2055

0,00

661,04

202,69

0,00

863,73

144

01/05/2055

0,00

654,12

199,64

0,00

863,76

1

43 231,15
1
1

42 567,03
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-

-1
Rang

Date

Déblocage en EUR

--

l

Amortlmm"": - Intérêts en EUR
EUR

Frais

Echéance en EUR

0,00

--- - 863,77

Capital restant dû
après échéance en
EUR

0,00

667,20

-196,57
-

bl/11/2055

0,00

670,31

193,49

0,00

863,80

01/02/2056

0,00

673,42

190,39

0,00

863,81

40 556,10

148

Pl/05/2056

0,00

676,56

187,28

0,00

863,84

39 879,54

149

bl/08/2056

0,00

679,70

184,16

0,00

863,86

39 199,84

150

b 111112056

0,00

682,86

181,02

0,00

863,88

38 516,98

151

1/02/2057

0,00

686,04

177,87

0,00

863,91

37 830,94

152

b1/05/2057

0,00

689,23

174,70

0,00

863,93

37 141,71

692,43

171,52

0,00

863,95

36 449,28

145

p 1/08/2055 [

146
147

153

-

41899,83
41 229,52

bi10812051

0,00

154

bl/11/2057

0,00

695,65

168,32

0,00

863,97

35 753,63

155

01/02/2058

0,00

698,89

165,11

0,00

864,00

35 054,74

1 56

Pl/05/2058

0,00

702,14

161,88

0,00

864,02

34 352,60

157

b108/2058

0,00

705,40

158,64

0,00

864,04

33 647,20

158

b111112058

0,00

708,68

155,38

0,00

864,06

32 938,52

159

!01/02/2059

0,00

711,98

152,11

0,00

864,09

_E 226,54

160

~1/05/2059

0,00

715,29

148,82

0,00

864, 11

31 511,25

161

bl/08/2059

0,00

718,61

145,52

0,00

864,13

30 792,64

162

1/ 11/2059

0,00

721,96

142,20

0,00

864,16

30 070,68

163

b1/02/2060

0,00

725,31

138,86

0,00

864,17

29 345,37

164

bl/05/2060

0,00

728,68

135,51

0,00

864,19

1

28 616,69
27 884,62

165

Pl/08/2060

0,00

732,07

132,15

0,00

864, 22

166

bl/11/2060

0,00

735,48

128,77

0,00

864,25

167

bl/02/2061

0,00

738,90

125,37

0,00

864,27

168

01/05/2061

0,00

742,33

121,96

0,00

864,29

25 667,91

169

01/08/2061

0,00

745,79

118,53

0,00

864,32

24 922,12

170

01/11/2061

0,00

749,25

115,09

0,00

864,34

24 172,87

111,63

0,00

864,37

23 420,13

1

27 149,14
26 410,24

171

P l /02/2062

0,00

752,74

172

b 1/05/2062

0,00

756,24

108,15

0,00

173

01/08/2062

0,00

759,75

104,66

0,00

174

01/11/2062

0,00

763,29

101,15

0,00

175

01/02/2063

0,00

766,84

97,63

0,00

176

01/05/2063

0,00

770,40

94,09

864,49

1

19 603,6 1

177

01/08/2063

0,00

773,98

90,53

0,00

864,51

1

18 829,63

~~1/11/2063

0,00

777,58

86,95

0,00

864,53

1

18 052,05

781,20

83,36

1

0,00

864,56

17 270,85
16 486,02

179
180

0,00

1/02/2064

1

1

1

0,00

1

864,39

22 663,89

864,41

21904, 14

864,44

21140,85

864,47

20 374,01

1

0,00

784,83

79,76

1

0,00

864,59

1

0,00

788,48

76,13

1

0,00

864,61

15 697,54

6 1111/2064

0,00

792,15

72,49

1

0,00

864,64

14 905,39

~1/02/2065

0,00

795,83

68,83

0,00

864,66

14 109,56

bi10512064

181

~01/08/2064

182
183

-

184

6 1/05/2065

0,00

799,53

65,16

0,00

864,69

13 310,03

185

!o1/08/2065

0,00

803,25

61,46

0,00

864,71

12 506, 78

186

!o111112065

0,00

806,98

57,76

0,00

864,74

11699,80

810,74

54,03

0,00

861\,77

10 889,06

50,28

0,00

864,79

10 074,55

46,52

0,00

864,81

9 256,26

187

p1/0212066

0,00

188

bl/05/2066

0,00

814,51

189

--

0 l/08/2Q.66

0,_90

811!,29

190

01/11/2066

0,00

822, 10

42,74

0,00

864,84

8 434,16

864,87

7 608,3_4

--

--

-1

1

191

01/02/2067

1

0,00

825,92

38,95

0,00

192

,0 1/05/2067 1

0,00

829,76

35,13

0,00

864,89

6 778,48

193

61/08/2067 1

0,00

833,62

31,30

0,00

864,92

5 944,86

194

61111/2067

0,00

837,50

27,45

0,00

~4.95

-i

.

-

--

5 107,36
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1

Rang

Date

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

capital restant dû
après échéance en
EUR

195

Pl/02/2068

0,00

841,39

23,59

0,00

864,98

4 265,97

196

01/0S/2068

0,00

84S,30

19,70

0,00

86S,OO

3 420,67

197

P1/ 08/2068

0,00

849,23

15,80

0,00

1

86S,03

2 S71,44

86S,OS

1 718,26

1

86S,08

861,11

86S,09

o.oo

198

01/ 11/ 2068

0,00

853,18

11,87

0,00

199

01/ 02/ 2069

0,00

857,15

7,93

0,00

200

01/ 05/ 2069

0,00

861,11

3,98

o.oo

TOTAL

112 486,00

60535,95

112,48

173134,43

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d' une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
Les intérêts de ce prêt sont calcu lés sur la base d'un taux de 1.847165 % correspondant au taux actuariel
exprimé en taux proportionnel.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Débiteur
1 - Dénomination sociale :

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM
2-Adresse :

6 Avenue de Chambéry
74000 ANNECY
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :

1Pl si si Tl FI RI Pl Pl LI YI q
Créancier
La Banque Postale - société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 1OO
645, ayant son siège social au 11 5 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex - ICS (Identifiant créancier SEPA): FR31ZZZ401032

4- Fait à :

. . . . . . . . .A,,nv.1.e.cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5-Le:

Ëii. si9iiani~~L~:a?r/voof!üC~··ia···aaiiQ·üë. Fië5ïaië'i3

en110yer des instructions à 110tre banque pour débiter \/Oire compte
. et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que l/OUS avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être prësentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :

1 1
Note : vos droits concernant le présenl mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le prêsenl mandat, qui doit étre complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :
La Banque Post al e
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS C EDEX 06

Tél. : 09 69 36 88 44
Fax: 08 10 36 88 44

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM

Numéro du contrat de prêt

LBP-00004649

Plage de versement

Du 24/09/2018 au 20/02/2019

Montant du versement

112 486,00 EUR

Date souhaitée de versement

Compte à créditer

FR3320041010070435060P03829

L 'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement.

A

u,

, le )_d_1l!21

1o(f

(

Nom et qualité du ignata ire habilité :
(Cachet et signature)
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an(•]. le(•). à [•) heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant), légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de
M. (Mme)[•)
ÉTAIENT PRÉSENTS : [•)
EXCUSÉS:[•)
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme)(•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 11 2 486,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire »)
et acceptée par HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM (ci-après « !'Emprunteur») pour les besoins de Financement la
construction de 4 logements sur la commune de SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age, pour laquelle le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie (ci-après« le Garant») décide d'apporter son cautionnement (ci-après« la Garantie»)
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes) les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
ou (pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Communautés de Communes] l'article L 5111 -4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines) l'article L 511 1-4 et les articles L 52 15-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou [pour les Communautés d'Agglomération) l'article L 511 1-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l'article L 5111-4 et les articles L 52 17-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611 -3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE :

ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts,
intérêts de retard, commissions. indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt»).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconn ait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par !'Emprunteu r et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par !'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée .
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'ad resse au préalable à !'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assu rer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2 131-1 [pour les Communes] L.3131-1
[pour les Départements]. L.4141-1 [pour les Régions] , L.52 11-3 (pour les Communautés de Communes, Comm unautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles. Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le:
Transmis à la (sous}-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon) :
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an[•]. le[•], à[•] heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant]. légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de
M. (Mme)[•)
ÉTAIENT PRÉSENTS:[•)
EXCUSÉS:[•)
Le quorum étant atteint, le (la) (désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme)[•) est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 11 2 486,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après« le Bénéficiaire »)
et acceptée par HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM (ci-après« !'Emprunteur») pour les besoins de Financement la
construction de 4 logements sur la commune de SILLINGY(74). rue de la Montagne d'Age, pour laquelle la Communauté
de Communes de FIER et USSES (ci-après« le Garant») décide d'apporter son cautionnement (ci-après« la Garantie »)
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Départements] les articles L 323 1-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions) les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Communautés de Communes) l'article L 5111-4 et les articles L 52 14-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines] l'article L 51 11 -4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou [pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 51 11-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux) l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon) l'article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon) les articles L 3611-3. L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE :
ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie). augmentées dans la même proportion de tous intérêts.
intérêts de retard , commissions, indemnités. frais et accessoires. au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
te rritoriales et notamment celles relatives au pl afond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par !' Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par !'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publicati on de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requi ses par les articles L.2131-1 [pour les Communes) L.3131 -1
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions]. L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le :
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon):
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AVENANT N°1 DU 20/02/2019
Cet avenant constitue un tout indissociable avec les conditions particulières et les conditions générales des contrats de prêt de
La Banque émises le 2410912018

r------ - - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - .'
'
j Références :
j

i

!

! Numéro du contrat de prêt : LBP-00004649
Date de signature des conditions particulières : 1111012018
L-______

!

Prêteur

i

!

_J

LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 42 1 1 OO 645 , ayant son siège social au 11 5 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le« Prêteur ».

Emprunteur

HALPADES SOCIETE ANONYME D'HLM
société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 6 Avenue de
Chambéry, 74000 ANN ECY, immatricu lée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Annecy sous le numéro 325 720 258, représentée par son représentant légal ou par toute
personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur".

Garant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
1 rue du 30èrre Rég iment d' infante rie
CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
SIREN n° 227 400 017
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,

Garant

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES
17 1 place Claudius Luise!
74330 SILLINGY
SIRE N n° 247 400 567
Représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommées indifféremment et sans solidarité entre eux « le Garant »

DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Les termes utilisés dans le présent Avenant n° 1, y compris dans l'exposé préalable, et commençant par une
majuscule auront la signification qui leur est donnée dans la Convention de Prêt.
"Ave nant n°1" désigne le présent avenant à la Convention de Prêt.
"Con vention" désigne la Convention de Prêt, dans sa rédaction issue du présent Avenant n°1.
Les principes d'interprétation énumérés dans la Convention s'appliquent au présent Avenant n° 1.
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PREAMBULE

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
1-

Les Parties ont conclu en date du 11/ 10/2018 une Convention de Prêt n° LBP-00004649 d'un montant
maximum de 11 2.486,00,00 EUR (cent douze mille quatre cent quatre-vingt-six euros}, pour une durée de
50 (cinquante) ans et 3 (trois) mois ayant pour objet le financement de la constru ction de 4 logements sur
la commune de SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Ag e destinés à faire l'objet de contrats de location
sous conditions de ressources

2-

A la suite d'un accord entre les Parties, les Conditions Particulières du Contrat n° LBP-00004649 vont être
modifiées :

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

Montant du prêt

112 486,00 EUR

Durée du contrat de prêt

Du 01/05/2019 au 01 /05/2069, soit 50 ans

• Objet du contrat de prêt

Financement de la construction de 4 logements sur la commune de
SILLINGY(74), rue de la Montagne d'Age desti nés à faire l'objet de
contrats de location sous conditions de ressources

• Nature

PLS régi par les articles R.331-1 7 à R.331-2 1 et R.372-20 à R-37224 du Code de la constructi on et de l'habitation.

TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 01/05/2019 AU 01/05/2069

• Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versé en une seule fo is avant la date limite du
01/05/2019, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS . A défaut de demande de versement à la date limite,
le ve rsement est alors automatique à cette date.

GARANTIES
•

•

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion de la Communauté de Communes de FIER ET
USSES comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard,
commissions, frais et accessoires.

Caution

Cautionnement à hauteur de 50,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
comprenant le pri ncipal, les intérêts, intérêts de retard,
commissions, frais et accessoires

Production des garanties

La production des garanties constitue une condition suspensive à
la mise à disposition des fonds. A défaut de production des garanties
avant le 24/04/20 19, le prêt sera définitivem ent annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra
exiger de l'emprunteur le paiement d'une comm ission de dédit

DISPOSITIONS GENERALES
Taux effe ctif global
soit un taux de période

1,85 % l'an
0,463 %, pour une durée de période de 3 mois
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CONDITIONS SUSPENSIVES

L'entrée en vig ueur de cet avenant est soumis à la production au prêteur au plus tard le 15/03/2019 du
document ci-dessous :
- Un exemplaire de l'avenant n°1 dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et légalement
habilité par !'Emprunteur
La non-production au Prêteur des documents ci-dessous au pl us tard le 26/04/20 19 entrainera l'exigibilité
antici pée du prêt :
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution

FRAIS D'AVENANT

L'Emprunteur sera redevable envers la Banque des frais liés à la mise en place du présent Avenant n°1 d'un
montant de 500,00 EUR payables à la Banque au plus tard à la date de la signature du présent avenant.

ENTREE EN VIGU EUR DE L'AVENANT - DUREE

Le présent avenant entre en vigueur rétroactivement à la date de signature de la Convention et ce indépendamment
de sa date de signature.
Il régira les relations entre les Parties de la même façon que la Convention et pendant la même durée. Ses effets
s'éteindront de la même façon que ceux de la Convention et dans le même temps.
ABSENCE DE NOVATION

Le présent avenant s'effectue sans novation et fait partie intégrante du Contrat.
Toutes les stipulations du Contrat et de ses annexes. autres que celles modifiées par le présent avenant conservent
leur plein effet.
Le présent avenant est soumis au droit français.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution du présent avenant, les parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord. A défaut, les litiges sont portés devant les juridictions compétentes et il est expressément fait
attribution de compétence au Tribunal de grande instance de Paris.
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SIGNATURES

Fait en 4 exemplaires originaux.
Pour l'emprunteur :

Pour le prêteur :

A _ _ _ _ _ _ _, le _ _/ _ _/ _ _ _~

A Issy-Les-Moulineaux, 20/02/2019

Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :

Edouard AUCLAIR
Responsable Middle Office

Pour le garant:

Pour le garant:
A _ _ _ _ _~ le _J__/

Nom et qualité du signataire :

Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :

Cachet et signature :
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ANNEXE -TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang

Date

Déblo cage en EUR

()1/05/2019

112 486,00

1

0 1/08/2019

2

-:o";"'m
EUR ' "" "

-

l·..

nteret s en EU R

0,00

0,00

0,0 0

342,08

Frais

------

Echéance en EUR

0,00

0,00

516,68

0,00

858,76

-

Capit al rest ant dû
apr ès échéance e n
EUR

112 486,00
112 143,92

()1/ 11/2019

0,0 0

343,67

517,87

0,00

861,54

1 11 800,25

3

0110212020

0,00

345,27

516,28

0,00

861,55

111454,98

4

01/05/2020

0,00

346,88

514,69

0,00

861,57

111 108, 10

s

01/08/2020

0,00

348,49

513,09

0,00

861,58

110 759,61

6

01/11/2020

0,00

350,11

511,48

0,00

861,59

110409,50

7

0 1/02/2021

0,00

351,74

509,86

0,00

861,60

110 057,76

8

01/05/2021

0,00

353,37

508,24

0,00

861,61

109 704,39

9

01/08/2021

0,00

355,02

506,61

0,00

861,63

109 349,37

10

01/11/2021

0,00

356,67

504,97

0,00

861,64

108 992,70

11

01/02/2022

0,00

358,33

503,32

0,00

861,65

108 634,37

12

01/05/2022

0,00

359,99

501,66

0,00

861,65

108 274,38

13

01/08/2022

0,00

361,67

500,00

0,00

861,67

107 912,71

14

01/11/2022

0,00

363,35

498,33

0,00

861,68

107 549,36

15

0 1/02/2023

0,00

365,04

496,65

0,00

861,69

107 184,32

16

0 1/05/2023

0,00

366,73

494,97

0,00

861,70

106 817,59

17

01/08/2023

0,00

368,44

493,27

0,00

861,71

106 449,15

18

01/11/2023

0,00

370,15

491,57

0,00

861,72

106 079,00

19

01/02/2024

0,00

371,87

489,86

0,00

861,73

105 707,13

20

01/05/2024

0,00

373,60

488,15

0,00

861,75

105 333,53

21

01/08/2024

0,00

375,34

486,42

0,00

861,76

104 958,19

22

01/11/2024

0,00

377,09

484,69

0,00

861,78

104 581,10

23

01/02/2025

0,00

378,84

482,95

0,00

861,79

104 202,26

24

01/05/2025

0,00

380,60

481,20

0,00

861,80

103 821,66

25

01/08/2025

0,00

382,37

479,44

0,00

861,81

103 439,29

26

01/11/2025

0,00

384,15

477,67

0,00

861,82

103 055,14

27

01/02/2026

0,00

385,93

475,90

0,00

861,83

102 669,21

28

01/05/2026

0,00

387,73

474, 12

0,00

861,85

102 281,48

29

01/08/2026

0,00

389,53

472,33

0,00

861,86

101 891,95

30

01/11/2026

0,00

391,34

470,53

0,00

861,87

101 500,61

31

01/02/2027

0,00

393,16

468,72

0,00

861,88

101107,45

32

0 1/05/2027

0,00

394,99

466,91

0,00

861,90

100 712,46

33

0 1/08/2027

0,00

396,83

465,08

0,00

861,91

100 315,63

34

0 1/11/2027

0,00

398,67

463,25

0,00

861,92

99 916,96

35

01/02/2028

0,00

400,53

461,41

0,00

861,94

99 516,43

36

01/05/2028

0,00

402,39

459,56

0,00

861,95

99114,04

37

01/08/2028

0,00

404,26

457,70

0,00

861,96

98 709,78

38

01/11/2028

0,00

406, 14

455,83

0,00

861,97

98 303,64

39

01/02/2029

0,00

408,03

453,96

0,00

861,99

97 895,61

40

01/05/2029

0,00

409,93

452,07

0,00

862,00

97 485,68

41

01/08/2029

0,00

411,83

450, 18

0,00

862,01

97 073,85

42

01/11/2029

0,00

413,75

448,28

0,00

862,03

96 660,10

43

01/02/2030

0,00

415,67

446,37

0,00

862,04

96 244,43
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Rang

44

Dat e

Déblocage en EUR

r

Amort;.,omoo•
oo
EUR

r' .. '"'
nterets en

-

01/05/2030

0,00

417,60

444,45

1

l"''"'""'"'

après échéancedO
en
EUR

Frais

Echéance en EUR

0,00

862,05

95 826,83

45

01/08/2030

0,00

419,55

442,52

0,00

862,07

95 407,28

46

01/11/2030

0,00

421,50

440,58

0,00

862,08

94 985,78

47

01/02/203 1

0,00

423,46

438,64

0,00

862,10

94 562,32

48

0 1/ 05/2031

0,00

425,43

436,68

0,00

862, 11

94 136,89

49

0 1/08/2031

0,00

427,40

434,72

0,00

862,12

93 709,49

50

0 1/11/2031

0,00

429,39

432, 74

0,00

862,13

93 280,10

51

(ll/02/2032

0,00

431,39

430,76

0,00

862,15

92 848,71

52

01/05/2032

0,00

433,39

428,77

0,00

862,16

92 415,32

53

01/08/2032

0,00

435,41

426,77

0,00

862,18

91 979,91

54

01/11/2032

0,00

437,43

424,76

0,00

862,19

91542,48

55

01/02/2033

0,00

439,47

422,74

0,00

862,21

91 103,01

56

0 1/05/2033

0,00

441,5 1

420,71

0,00

862,22

90 661,50

57

01/08/2033

0,00

443,57

418,67

0,00

862,24

90 217,93

58

0 1/11/2033

0,00

445,63

416,62

0,00

862,25

89 772,30

59

01/02/2034

0,00

447,70

414,56

0,00

862,26

89 324,60

60

01/05/2034

0,00

449,78

412,49

0,00

862,27

88 874,82

1

61

Pl/08/2034

0,00

451,87

410,42

0,00

862,29

88 422,95

62

01/11/2034

0,00

453,97

408,33

0,00

862,30

87 968,98

63

01/02/2035

0,00

456,09

406,23

0,00

862,32

87 512,89

64

01/05/2035

0,00

458,21

404,13

0,00

862,34

87 054,68

65

01/08/2035

0,00

460,34

402,01

0,00

862,35

86 594,34

66

01/11/2035

0,00

462,48

399,89

0,00

862,37

86131,86

67

01/02/2036

0,00

464,63

397, 75

0,00

862,38

85 667,23

68

0 110512036

0,00

466,79

395,60

0,00

862,39

85 200,44

69

01/08/2036

0,00

468,96

393,45

0,00

862,41

84 731,48

70

01/11/2036

0,00

471,14

391,28

0,00

862,42

84 260,34

71

p 1/02/2037

0,00

473,33

389,11

0,00

862,44

83 787,01

72

01/05/2037

0,00

475,53

386,92

0,00

862,45

83 311,48

73

b108/2031

0,00

477,74

384,73

0,00

862,47

82 833,74

74

01/11/2037

0,00

479,96

382,52

0,00

862,48

82 353,78

75

01/02/2038

0,00

482,20

380,30

0,00

862,50

81871,58

76

01/05/2038

0,00

484,44

378,08

0,00

862,52

81 387,14

1

77

01/08/2038

0,00

486,69

375,84

0,00

862,53

80 900,45

78

0 1/ 11/2038

0,00

488,95

373,59

0,00

862,54

80 411,50

79

0 1/02/2039

0,00

491,23

371,33

0,00

862,56

79 920,27

01/05/2039

0,00

493,51

369,06

0,00

862,57

79 426,76

81

01/08/2039

0,00

495,81

366,79

0,00

862,60

78 930,95

82

01/11/ 2039

0,00

498,11

364,50

0,00

862,61

78 432,84

83

01/02/2040

0,00

500,43

362, 20

0,00

862,63

77 932,41
77 429,65

80

84

01/05/2040

0,00

502,76

359,89

0,00

862,65

85

01/08/2040

0,00

505,09

357,56

0,00

862,65

76 924,56

86

01/11/2040

0,00

507,44

355,23

0,00

862,67

76417,12

87

01/02/2041

0,00

509,80

352,89

0,00

862,69

75 907,32

88

01/05/2041

0,00

512,17

350,53

0,00

862,70

75 395,15

89

01/08/2041

0,00

514,55

348, 17

0,00

862,72

74 880,60

90

01/11/2041

0,00

516,95

345,79

0,00

862,74

74 363,65

91

0 1/ 02/2042

0,00

519,35

343,40

0,00

862,75

73 844,30

92

P l/05/2042

0,00

521,77

341,01

0,00

862,78

73 322,53
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Dé blocage e n EUR

J

Amortl" 'm' "'""

Rang

Date

93

01/08/2042

0,00

S24,19

94

01/11/2042

0,00

S26,63

EUR

''''"' '"""' ~~

Frais

Echéance en EUR

après échéa nce en
EUR

338,60

0,00

862,79

72 798,34

336,18

0,00

862,81

72 271,71

0,00

862,82

71 742,63

Intér êt s e n EUR

01/02/2043

0,00

S29,08

333,74

96

p1/os;2043

0,00

S31,S4

331,30

0,00

862,84

71211,09

97

0 1/08/2043

0,00

S34,01

328,8S

0,00

862,86

70 677,08

98

Pl/11/2043

0,00

S36,49

326,38

0,00

862,87

70 140,S9

9S

99

0 110212044

0,00

S38,99

323,90

0,00

862,89

69 601,60

100

Ol/OS/2044

0,00

S41,49

321,41

0,00

862,90

69 060,11

101

Pl/08/2044

0,00

S44,01

318,91

0,00

862,92

68 Sl6,10

102

01/11/2044

0,00

S46,S4

316,40

0,00

862,94

67 969,S6

103

Ol/02/204S

0,00

S49,08

313,88

0,00

862,96

67 420,48

104

p 1/os;204s

0,00

SSl ,64

311,34

0,00

862,98

66 868,84

105

0 1/08/204S

0,00

SS4,20

308,79

0,00

862,99

66 314,64

106

01/ll/204S

0,00

SS6,78

306,24

0,00

863,02

6S 7S7,86

107

01/02/2046

0,00

SS9,37

303,66

0,00

863,03

6S 198,49

108

Ol/OS/2046

0,00

S61,97

301,08

0,00

863,0S

64 636,S2

109

Pl/08/2046

0,00

S64,S8

298,49

0,00

863,07

64 071,94

110

p l / 11/2046

0,00

S67,21

29S,88

0,00

863,09

63 S04,73

111

01/02/2047

0,00

S69,84

293,26

0,00

863,10

62 934,89

112

Ol /OS/2047

0,00

S72,49

290,63

0,00

863,12

62 362,40

113

pl/08/2047

0,00

S7S,16

287,98

0,00

863,14

61 787,24

114

01/11/2047

0,00

S77,83

28S,33

0,00

863,16

61 209,41

115

01/02/2048

0,00

S80,S2

282,66

0,00

863,18

60 628,89

116

Pl/OS/2048

0,00

S83,22

279,98

0,00

863,20

60 04S,67

117

01/08/2048

0,00

58S,93

277,29

0,00

863,22

S9 4S9,74

118

01/11/2048

0,00

588,65

274,S8

0,00

863,23

S8 871,09

119

01/02/2049

0,00

S91,39

271,86

0,00

863,25

S8 279,70

120

Pl/OS/2049

0,00

S94,14

269,13

0,00

863,27

S7 68S,S6

121

01/08/2049

0,00

S96,90

266,39

0,00

863,29

S7 088,66

122

01/11/2049

0,00

S99,68

263,63

0,00

863,31

S6 488,98

123

Pl/02/20SO

0,00

602,47

260,86

0,00

863,33

SS 886,51

124

01/0S/20SO

0,00

60S,27

2S8,08

0,00

863,3S

S5 281,24

12S

p1/08/2oso

0,00

608,08

2SS,28

0,00

863,36

S4 673,16

126

p1/11/2oso

0,00

610,91

2S2,48

0,00

863,39

S4 062,2S

01/02/20Sl

0,00

613,75

249,6S

0,00

863,40

S3 448,SO

128

01/0S/20Sl

0,00

616,61

246,82

0,00

863,43

S2 831,89

129

Pl/08/2051

0,00

619,47

243,97

0,00

863,44

S2 212,42

130

01/11/2051

0,00

622,35

241,11

0,00

863.46

Sl S90,07

131

0 110212052

0,00

62S,2S

238,24

0,00

863,49

127

1

50 964,82

132

01/0S/20S2

0,00

628,15

23S,35

0,00

863,SO

so 336,67

133

01/08/20S2

0,00

631,08

232,45

0,00

863,S3

49 70S,S9

134

01/ll/20S2

0,00

634,01

229,S4

0,00

863,SS

49 071,S8

135

01/02/2053

0,00

636,96

226,61

0,00

863,57

48 434,62

136

01/05/2053

0,00

639,92

223,67

0,00

863,59

47 794,70

137

01/08/2053

0,00

642,90

220,71

0,00

863,61

47 151,80

138

01/11/2053

0,00

645,89

217,74

0,00

863,63

46 505,91

139

01/02/2054

0,00

648,89

214,76

0,00

863,65

45 8S7,02

140

Ol /05/20S4

0,00

6Sl ,91

211,76

0,00

863,67

4S 20S, ll

141

0 1/08/20S4

0,00

654,94

208,7S

0,00

863,69

44 SS0,17
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1

1Capital rest ant d~

1 Intérê t s en EUR

Frais

Echéance e n EUR

ap r ès échéance e n
EUR

205,73

0,00

863,71

43 892,19

202,69

0,00

863, 73

43 231,15

664,12

199,64

0,00

863,76

42 567,03

667,20

196,57

0,00

863,77

41899,83

0,00

670,31

193,49

0,00

863,80

41 229,52

0,00

673,42

190,39

0,00

863,81

40 556,10
39 879,54

Amort;.,•m••""

Rang

Dat e

142

01/11/2054

0,00

143

01/02/2055

0,00

661,04

144

01/05/2055

0,00

145

01/08/2055

0,00

146

01/11/2055

147

01/02/2056

Déblocage en EUR

EUR

657,98

148

P l/05/2056

0,00

676,56

187,28

0,00

863,84

149

01/08/2056

0,00

679,70

184, 16

0,00

863,86

39 199,84

150

P1/11/2056

0,00

682,86

181,02

0,00

863,88

38 516,98

151

Pl/02/2057

0,00

686,04

177,87

0,00

863,91

37 830,94

152

01/05/2057

0,00

689,23

174,70

0,00

863,93

37 141,71

153

01/08/2057

0,00

692,43

171,52

0,00

863,95

36 449,28

154

01/11/2057

0,00

695,65

168,32

0,00

863,97

35 753,63

155

01/02/2058

0,00

698,89

165,11

0,00

8 64,00

35 054,74

156

01/05/2058

0,00

702,14

161,88

0,00

8 64,02

34 35 2,60

157

0 1/08/2058

0,00

705,40

158,64

0,00

864,04

33 647,20

158

0 1/ 11/2058

0,00

708,68

155,38

0,00

864,06

32 938,52

159

0 1/02/2059

0,00

711,98

152,11

0,00

864,09

32 226,54

160

01/05/2059

0,00

715,29

148,82

0,00

86 4,11

31 511,25

161

0 1/08/2059

0,00

718,61

145,52

0,00

86 4,13

30 792,64

1

162

0 1/11/2059

0,00

721,96

142,20

0,00

864,16

30 070,68

163

01/02/2060

0,00

725,3 1

138,86

0,00

864,17

29 345,37

164

0 1/05/2060

0,00

728,68

135,51

0,00

864,19

28 616,69

165

0 1/08/2060

0,00

732,07

132,15

0,00

864,22

27 884,62

166

0 1/11/2060

0,00

735,48

128,77

0,00

864,25

27 149,14

167

0 1/02/2061

0,00

738,90

125,37

0,00

864,27

26 410,24

168

0 1/05/2061

0,00

742,33

121,96

0,00

8 64, 29

25 667,91

169

0 1/08/2061

0,00

745, 79

118,53

0,00

8 64,32

24 9 22,12

170

01/ 11/2061

0,00

749,25

115,09

0,00

8 64,34

24 172,87

171

01/02/ 2062

0,00

752,74

111,63

0,00

864,37

23 420,13

756,24

108,15

0,00

8 64,39

22 663,89

1

172

01/05/2062

0,00

173

0 1/08/2062

0,00

759,75

104,66

0,00

8 64,41

21904,14

174

0 1/ 11/2062

0,00

763,29

101,15

0,00

864,44

21140,85

175

0 1/02/2063

0,00

766,84

97,63

0,00

864,47

20 374,01

176

01/05/2063

0,00

770,40

94,09

0,00

864,49

19 603,6 1

177

0 1/08/2063

0,00

773,98

90,53

0,00

864,51

18 829,63

178

01/11/2063

0,00

777,58

86,95

0,00

864,53

18 052,05

1

179

01/02/2064

0,00

781,20

83,36

0,00

864,56

17 270,85

180

01/05/2064

0,00

784,83

79,76

0,00

864,59

16 486,02

181

01/08/2064

0,00

788,48

76,13

0,00

864,61

15 697,54

182

01/11/2064

0,00

792, 15

72,49

0,00

864,64

14 905,39

183

0 1/02/2065

0,00

795,83

68,83

0,00

864,66

14 109,56

184

01/05/2065

0,00

799,53

65,16

0,00

864,69

13 310,03

185

01/08/2065

0,00

803,25

61,46

0,00

864, 71

12 506,78

0 1/11/2065

0,00

806,98

57,76

0,00

864,74

11 699,80

186
187

0 1/02/2066

0,00

810,74

54,03

0,00

864,77

10 889,06

188

01/05/2066

0,00

814,51

50,28

0,00

8 64,79

10 074,55

189

01/08/2066

0,00

818,29

46,52

0,00

864,81

9 256,26

190

01/11/2066

0,00

822,10

42,74

0,00

864,84

8 434,16
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Rang

Date

191

p1;02;2067

Déblocage en EUR

Amortissem ent en
EUR

0,00

82S,92

Intérêts en EUR

Frais

38,9S

0,00

-

Capital restant dû
Echéance en EUR après échéance en
EUR

864,87

7 608,24

192

kll/OS/2067

0,00

829,76

3S,13

0,00

864,89

6 778,48

193

kll/08/2067

0,00

833,62

31,30

0,00

864,92

194

Pl/11/2067

0,00

837,50

27,45

0,00

864,9S

s 944,86
s 107,36

195

kll/02/2068

0,00

841,39

23,59

0,00

864,98

4 265,97

196

Kll/05/2068

0,00

845,30

19,70

0,00

865,00

3 420,67

19 7

kll/08/2068

0,00

849,23

l S,80

0,00

865,03

2 571,44

198

Pl / 11/2068

0,00

853,18

11,87

0,00

86S,OS

1 718,26

199

p1;02;2069

0,00

8S7,1S

7,93

0,00

865,08

861,11

200

kll/05/2069

0,00

861,11

3,98

0,00

865,09

0,00

L

TOTAL

112 486,00

59 803,35

0,00

172 789,35

Le t ableau d'amo rtissem ent ci-dessus rés ult e d' une si mulat ion, il est fou rn i à titre indicatif et sans
engage ment. Les intérêt s de ce prêt sont calculés sur la base d' un t aux de 1.847165 % correspondant
au t aux actua riel exprim é en t aux propo rt ionnel.
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CONVENTION-CADRE DE GARANTIES D'EMPRUNTS RELATIFS AU FINANCEMENT
D'OPERATIONS DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30ème Régiment
d'infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2ème Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l'arrêté de délégation n"15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la

délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0206 du 10 avril 2017, ci-après dénommé le
GARANT,

D'une part,

Le bailleur social HALPAOES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 325 720 258 et dont le siège
social est à ANNECY (74000), 6 avenue de Chambéry, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Alain BENOISTON, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil
d'Administration du
, ci-après dénommé le GARANTI,

D'autre part,

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

1

CP-2019-0242

Annexe C

1/4

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION-CADRE

Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 o/o
maximum, pour le remboursement de prêts de type PLS, PLUS, PLAI, PAM et PAM Eco-Prêt contractés par

le GARANTI en vue de financer la construction, l'acquisition en VEFA ou la réhabilitation de logements
sociaux.

Le GARANTI doit adresser au GARANT une demande écrite accompagnée si possible d'une offre de prêt.

la décision d'octroi de garantie fa·11 l'objet d'un vote en Commission Permanente. La délibération
correspondante vise la présente convention-cadre.
L'objectif de la convention-cadre de garantie est de définir les droits et obligations de chacune des parties,
de la date d'obtention des prêts à l'extinction de la dette contractée par le GARANTI, pour chaque garantie
accordée.

Article 2: MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s'engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux d'amortissement des
prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ces tableaux
d'amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute
information qui lui sera transmise par l'organisme prêteur el relative à la révision du ou des taux servant au
calcul des échéances.
Le GARANTI s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d'absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l'organisme prêteur fera l'avance des
annuités qui pourraient être dues.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l'avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d'entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.

Article 4: REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d'avances recouvrables majorées
d'intérêts : le GARANTI s'engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l'avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.

2
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Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement re remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l'avance du montant des échéances d'emprunt pour le compte d'un
tiers, les sommes feront l'objet d'inscriptions budgétaires tant en avance qu'en recouvrement sur un compte
d'immobilisation financière.
Les remboursements feront l'objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d'échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l'article l3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés:
Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d'Administration, de l'Assemblée Générale ou de l'organe délibérant qui
approuve les comptes de l'exercice écoulé,
Les statuts.
le Conseil Départemental peut également être amené è demander la production d'éléments financiers
complémentaires.

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
la durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c'est-è-dire jusqu'au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En applicat!on de l'article R441-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, lorsque l'emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. la convention de garantie
s'éteint à la date du remboursement total et définitif de l'emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l'emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d'emprunt qui donnera lieu, en cas d'accord, à la
signature d'une nouvelle convention de garantie.
3
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Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu'en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441 -1 et R441-5 du Code de
la Construction et de !'Habitation, le GARANT bénéficie de logements réservés proportionnellement au taux
de garantie accordée dans le cas de construction neuve ou d'acquisition en VEFA. Le nombre de logements
réservés au profit du Département résulte de la formule suivante : nombre de logements construits ou acquis
x 20% x % de quotité garantie, arrondi à l'unité la plus proche.
Conformément à l'article R441-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long .
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés est signée à chaque
opération.

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

Fait en deux exemplaires,

A~ )oS \'Zolr

A ANNECY, le

Le Directeur Général d'HALPADES

Pour le Président du Conseil Départemental,

Alain BENOISTON

Le Vice-Président Délégué,

.A.

~

HALPADES

~. ......i.1.

Alain BENOISTON
DIRECTEUR GENERAL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0243
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE EN
FAVEUR D'HALPADES 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

31

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1
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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 d’Halpades 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 formulés par Halpades en date des
22 octobre et 03 décembre 2018 suite au rallongement des 47 prêts listés dans l’annexe
ci-dessus référencée,
Vu les caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) présentés 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’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Pacoret est membre du Conseil d’Administration,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans des 47 prêts CDC référencés en annexe dont
l’encours total garanti au 01 juillet 2018 s’élevait à 16 698 155,02 €,
Considérant que ces 47 prêts sont garantis totalement ou partiellement par le Département,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par Halpades en date des 22 octobre
et 03 décembre 2018,
Considérant que le recours à cet allongement par Halpades 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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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de chaque ligne de prêt
réaménagée, initialement contractée par Halpades 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 Halpades, 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 Halpades 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
Halpades.
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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
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Libellé

1308379 MARNAZ Immeuble Breda

1109833 SEYNOD Champ Fleuri

32 138

1308374 THYEZ Rés. des Fontaines

32 004

32 099

1308370 THYEZ Les Avullions

32 002

1049494 ANNEMASSE Résidence Les Merlettes

1308331 MANIGOD La Blonnière

31 934

32 036

1308337 NEYDENS Les Opalines (Le Lachat)

CP-1998-0136 du 23/02/1998

443 361,23

873152 DOUSSARD Les Murets

30 482

31 925

CP-1999-0290 du 15/03/1999

413 010,65

876718 VIUZ-LA-CHIEZAZ Pré de la Forge

30 480

1 073 649,60

339 808,21

14 569,20

427 904,38

1 279 265,83

634 460,30

816 598,44

1 148 908,98

CP-2008-0291 du 18/02/2008

CP-2004-1472 du 11/10/ 2004

CP-2004-1859 du 06/12/2004

CP-2003-1652 du 24/11/2003

CP-2003-1652 du 24/11/2003

CP-2001-1327 du 01/10/2001

CP-2002-0273 du 25/03/2002

Réunion du 01/09/1997

Réunion du 07/07/1997

Réunion du 03/06/1996

Réunion du 03/06/1996

Réunion du 06/01/1997

Réunion du 16/09/1996

Réunion du 03/06/1996

863618 ST JULIEN EN GENEVOIS Les Machard

1 020 322,92

409 995,88

42 996,30

531 106,64

299 555,59

774 337,48

30 475

Réunion du 09/10/1995

Réunion du 23/10/1995

852043 RUMILLY Les Sablines

41 469,05

62 286,05

Réunion du 23/10/1995

30 470

464942 MANIGOD Le Grand Carre

30 451

473 047,21

Réunion du 14/11/1994

477827 CORNIER L'Epine II

464940 MANIGOD Le Grand Carre

30 450

608 919,76

Réunion du 19/06/1995

30 465

454597 SCIONZIER Le Sirius

30 443

40 010,60

Réunion du 12/09/1994

477828 CORNIER L'Epine II

452447 RUMILLY Maison Manne

30 441

1 092 527,58

Réunion du 06/12/1993

30 464

437989 VILLE LA GRAND 58 logts

30 434

441 484,97

Réunion du 06/12/1993

472443 VOUGY Résidence des Glières

427099 CORMIER Rés.de l'Epine

30 429

358 815,95

Réunion du 21/06/1993

30 460

427822 SALLANCHES rue Chesney

30 428

512 607,00

Réunion du 29/06/1992

472432 SAINT-FELIX Le Pontet II

425401 LORNAY La Furgère

30 427

270 394,10

Réunion du 29/06/1992

30 459

363901 COMBLOUX Plan Perret

30 419

490 541,11

Réunion du 06/07/1992

466151 RUMILLY rue de la Curdy

364161 VILLY-LE-PELLOUX Chem. du Martinet

30 415

706 256,70

Réunion du 05/12/1991

30 454

363280 DOUSSARD Les Fontanettes

30 414

1 026 496,47

Réunion du 16/03/1992

Réunion du 21/05/1991

Référence délibération d'octroi de garantie

461006 SCIONZIER Le Sirius

361295 RUMILLY La Curdy

30 413

513 722,13

1 443 587,71

CRD à date de
valeur

30 452

360526 TANINGES Claricy II

358526 BONNEVILLE Bellerive

N° de ligne de
prêt CDC

30 412

30 410

N° de prêt
CD74

100%

40%

50%

50%

50%

50%

80%

100%

50%

90%

80%

50%

50%

80%

50%

80%

100%

50%

50%

100%

80%

80%

50%

50%

20%

100%

80%

100%

80%

40%

20%

Taux de garantie
CD74

1 073 649,60

135 923,28

7 284,60

213 952,19

639 632,92

317 230,15

653 278,75

443 361,23

206 505,33

1 034 018,08

816 258,34

204 997,94

21 498,15

424 885,31

149 777,80

619 469,98

41 469,05

31 143,03

236 523,61

608 919,76

32 008,48

874 022,06

220 742,49

179 407,98

102 521,40

270 394,10

392 432,89

706 256,70

821 197,18

205 488,85

288 717,54

Encours garanti
à date de valeur

CP-2019- 0243

Annexe B

2/2

1207676 MARNAZ Les Valignons

1207685 MARNAZ Les Valignons

1207682 BONNEVILLE Bellerive

1207683 MESSERY Frize

1207686 SAINT-FELIX Le Pontet

5073747 FLAINE, La Grande ourse

32 583

32 584

32 585

32 586

32 587

32 874
47 prêts

1207651 SEYSSEL Clostan 19 logts

32 578

1207675 FRANGY Rés. Le Sarvan

1207680 CRUSEILLES Rés.Saint-Exupéry

32 575

32 582

1207661 ALBY-SUR-CHERAN Quart.des Ecoles

32 574

1207671 MARIGNIER Le Floréal

1207658 ALBY-SUR-CHERAN Maison Baud

32 573

32 581

1184687 ALBY-SUR-CHERAN Quart. des Ecoles

32 479

1207654 SEYSSEL Clostan 19 logts

1308435 CRANVES SALES Chez Morel

32 253

32 579

1112722 SCIONZIER Le Crozet

32 157

1 687 925,56
27 374 022,22

1 182 237,37

260 420,48

981 163,73

545 701,63

822 095,53

613 214,19

692 554,99

165 302,06

289 254,76

396 293,93

619 042,31

94 796,09

65 744,65

657 689,10

548 567,82

80%
50%

CP-2015-0085 du 26/01/2015

100%

20%

30%

30%

60%

20%

30%

30%

80%

30%

30%

42,96%

90%

50%

Réunion du 09/11/1992

Réunion du 16/09/1991

Réunion du 21/05/1991

Réunion du 28/01/1991

Réunion du 28/01/1991

Réunion du 22/07/1991

Réunion du 07/01/1991

Réunion du 20/11/1989

Réunion du 20/11/1989

Réunion du 16/09/1991

Réunion du 09/07/1990

Réunion du 30/10/1989

Réunion du 24/02/1992

CP-2008-509 du 07/04/2008

CP-2008-0290 du 18/02/2008

843 962,78
16 698 155,02

945 789,90

260 420,48

196 232,75

163 710,49

246 628,66

367 928,51

138 511,00

49 590,62

86 776,43

317 035,14

185 712,69

28 438,83

28 243,90

591 920,19

274 283,91
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0244
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE
ACCORDEE A SCIC HABITAT RHONE-ALPES SUITE AU RALLONGEMENT D'UNE
PARTIE DE SA DETTE 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

31

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CP-2019-0244

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 SCIC Habitat
Rhône-Alpes 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 SCIC Habitat Rhône-Alpes en
date du 20 décembre 2018 suite au rallongement des 7 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 document « modification des caractéristiques financières des lignes
des prêts réaménagées » 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 SCIC Habitat Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon et dont M. Pacoret est membre du Conseil d’Administration,
Considérant son projet d’allongement de 10 ans des 7 prêts CDC référencés en annexe dont
l’encours total garanti au 01 juillet 2018 s’élevait à 7 623 592,82 €,
Considérant que ces 7 prêts sont garantis totalement ou partiellement par le Département,
Considérant la demande de maintien de garantie formulée par SCIC Habitat Rhône-Alpes en
date du 20 décembre 2018,
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Considérant que le recours à cet allongement par SCIC Habitat Rhône-Alpes 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.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

MAINTIENT la garantie départementale pour le remboursement de chaque ligne de prêt
réaménagée, initialement contractée par SCIC Habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencée à l’annexe
« modification des caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées » 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 « liste des prêts allongés, garantis par le Département de la Haute-Savoie », 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 « modification des caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées ».
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 « modification des caractéristiques financières des lignes des prêts
réaménagées » 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 SCIC Habitat Rhône-Alpes, 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 SCIC Habitat Rhône-Alpes 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
SCIC Habitat Rhône-Alpes.
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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
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31943
32709
31788
31874
31979
32699
32710

N° de prêt
CD74

2 554 712,42 € ANNEMASSE les Iris

1242907

12 504 535,78 €

4 279 483,07 € SAINT JULIEN EN GENEVOIS Le Favernay

560 807,88 € FEIGERES

1 167 170,85 € Marignier Les Ouets

709 059,35 € VETRAZ MONTHOUX

2 566 668,37 € CRAN GEVRIER CHORUS

1039362

1231929

Libellé

666 633,84 € ANNECY-LE-VIEUX Route de Pringy Au Piou

CRD à date de
valeur

1002534

871172

1242783

1025072

N° de prêt

CP-2008-1342 du 22/09/2008

Séance du 14/12/1992

CP-2004-1471 du 11/10/2004

CP-2001-0716 du 11/06/2001

Séance du 15/12/1997

Séance du 17/12/1990

CP-2003-1053 du 25/08/2003

Délibération d'octrroi de la garantie

100%

80%

50%

50%

50%

20%

25%

Taux de garantie CD74

7 623 592,82 €

4 279 483,07 €

448 646,30 €

1 277 356,21 €

583 585,43 €

354 529,68 €

513 333,67 €

166 658,46 €

Encours
garanti au
01/07/18

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0245
OBJET

: CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION SOLIHA HAUTE-SAVOIE

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

30

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2
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A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-076 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale
en faveur du Grand Age – Budget Primitif 2019,
Vu la demande de l’association SOLIHA en date du 30 Janvier 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 dans le cadre de son
Schéma Gérontologique Départemental, le Département affirme le soutien à domicile comme
axe majeur de sa politique développée en faveur des personnes âgées. L’aménagement du
lieu de vie de la personne âgée constitue un élément essentiel pour favoriser et permettre le
maintien à domicile. Il fait l’objet d’une étude particulière dans le cadre de l’évaluation à
domicile pour l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Dans son projet associatif, l’association SOLIHA Haute-Savoie mentionne clairement le
maintien à domicile des personnes âgées et l’adaptation du logement comme sa mission
prioritaire.
SOLIHA Haute-Savoie assume également un rôle de garant de la destination sociale des aides
publiques.
Par convention annuelle, un partenariat est formalisé, mis en œuvre et évalué depuis plusieurs
années. Un bilan a été fait pour 2018 permettant de mesurer les relations partenariales entre
les services du Pôle de la Gérontologie et l’association dans l’instruction des dossiers
d’aménagements du logement et leurs incidences financières.
Pour 2019, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec l’Association SOLIHA
Haute-Savoie et de verser une subvention de 25 000 €.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme DULIEGE
(représentée par M. HEISON) et de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat ci-annexée et le versement de
la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :

CP-2019-0245
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Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

19PEA00645

Personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Association SOLIHA Haute-Savoie
70, Avenue de France – 74000 Annecy
Canton : Annecy 2
SSubvention de fonctionnement au titre de 2019

25 000
Total de la répartition

25 000

Cette dotation sera versée à l’association SOLIHA Haute-Savoie en deux fois :
-

un premier acompte de 70 % est versé dès décision de la Commission Permanente et
signature de la présente convention ;

-

le solde sera honoré au plus tard le 15 décembre, sur présentation d’un bilan d’étape de
l’action arrêtée au 31 octobre 2019. Celui-ci fera notamment apparaitre la liste nominative
des dossiers suivis.

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-2019-0245

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

ENTRE
L’Association SOLIHA Haute-Savoie, située 70 avenue de France à Annecy, représentée par son Président,
Monsieur Didier SEPULCHRE DE CONDE

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny à Annecy, représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n° CP-2019-xxxxx de la Commission
er
Permanente du 1 avril 2019,

D’AUTRE PART
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de son Schéma Gérontologique Départemental, le Département affirme le soutien à domicile
comme axe majeur de sa politique développée en faveur des personnes âgées. L’aménagement du lieu de
vie de la personne âgée constitue un élément essentiel pour favoriser et permettre le maintien à domicile. Il
fait l’objet d’une étude particulière dans le cadre de l’évaluation à domicile pour l’attribution de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
Dans son projet associatif, l’association SOLIHA Haute-Savoie mentionne clairement le maintien à domicile
des personnes âgées et l’adaptation du logement comme sa mission prioritaire.
SOLIHA Haute-Savoie assume également un rôle de garant de la destination sociale des aides publiques.
Par convention annuelle, un partenariat est formalisé, mis en œuvre et évalué depuis plusieurs années. Un
bilan a été fait pour 2017 permettant de mesurer les relations partenariales entre les services du Pôle de la
Gérontologie et l’association dans l’instruction des dossiers d’aménagements du logement et leurs
incidences financières.
La présente convention a pour but d’actualiser les termes de la collaboration.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er: Objet et contenu de la mission
L’association SOLIHA Haute-Savoie intervient au domicile des personnes âgées, bénéficiaires de l’APA, sur
demande des services du Pôle de la Gérontologie et du Handicap, pour évaluer, préconiser et chiffrer les
travaux d’aménagement du logement.
SOLIHA Haute-Savoie élabore, lorsque la situation d’une personne âgée le nécessite, le dossier de
demande au Fonds de Compensation.
L’association SOLIHA Haute-Savoie apporte en tant que de besoin, aux services du Pôle de la Gérontologie
et du Handicap, sa compétence et son expertise sur les questions d’aménagement du logement, dans le
cadre du Schéma Gérontologique Départemental et de celui concernant les adultes en situation de
handicap. A ce titre, elle peut être associée à des groupes de travail ou de réflexion.
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L’association, conjointement avec les services compétents du Département, élabore et met en place des
outils de suivi des travaux préconisés ; l’objectif étant d’en améliorer les réalisations effectives, éléments
prépondérants d’un soutien à domicile de qualité.

Article 2 : Les moyens dédiés à la mise en œuvre de la mission
Pour mener à bien les missions susvisées, l’association SOLIHA Haute-Savoie se dote du personnel qualifié
nécessaire (technique et administratif). Elle transmet chaque année un tableau des effectifs faisant
apparaitre les personnels affectés à la mission.

Article 3 : Financement et modalités de règlement
Pour l’aider à mener à bien sa mission le Département s’engage à verser à l’association une participation
fixée chaque année par la Commission Permanente au vu du budget primitif transmis, s’élevant pour
l’exercice 2019 à 25 000 €.
Cette dotation sera versée à L’association SOLIHA Haute-Savoie en deux fois. Un premier acompte de
70 % est versé dès décision de la Commission Permanente et signature de la présente convention. Le solde
sera honoré au plus tard le 15 décembre, sur présentation d’un bilan d’étape de l’action arrêtée au
31 octobre 2019. Celui-ci fera notamment apparaitre la liste nominative des dossiers suivis.
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à communiquer au Pôle de la Gérontologie et du Handicap,
au mois de mars 2020, un rapport complet d’activité.

Article 4 : Obligations comptables
L’association s’engage à :


Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par le Président ou toute autre personne habilitée, dans les 6 mois
suivant sa réalisation ;



Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un Commissaire aux
Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile et au plus tard au 31 juillet de l’année
suivante ;



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

Article 5 : Autres engagements
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment du logo.

Article 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord écrit de
l'administration, des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 4, l'administration peut remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 7 : Contrôle de l’administration
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à 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 autre document
dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant l’ensemble de la
période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place, est réalisé par l’administration,
en vue d’en vérifier l’exactitude.
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Article 8 : Durée
La présente convention est conclue pour l’année 2019.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

Article 9 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Article 10 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le Tribunal compétent
sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président de l’association
SOLIHA Haute-Savoie,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Didier SEPULCHRE DE CONDE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0246
OBJET

: CONVENTION A INTERVENIR POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE
HANDICAPE HAUT-SAVOYARD DANS UN ÉTABLISSEMENT EN BELGIQUE

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

30

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et plus particulièrement ses articles L.131-1,
L.131-2, L.131-3 et L.131-4,
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’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 qu’une demande d’Aide Sociale a
été déposée au bénéfice d’une personne adulte handicapée haut-savoyarde, pour la prise en
charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au sein d’un établissement spécialisé en
Belgique, à savoir le Foyer d’Accueil Médicalisé « La Résidence du Fort » à Louveigné.
Cette demande fait suite à une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) qui a orienté l’intéressé vers cette structure, faute
d’établissements spécialisés pour prendre en charge son handicap en Haute-Savoie et en
France.
La mise en œuvre de la décision de la CDPAH nécessite que soit conclue une convention
spécifique entre le Département et l’établissement concerné, étant précisé que cette structure
bénéficie d’une autorisation de prise en charge délivrée par l’Agence Wallonne pour l’intégration
des personnes handicapées.
La convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et obligations respectifs
des parties pour la prise en charge par le Département, au titre de l’aide sociale, des frais de
séjours de cette personne.
En 2019, le prix de journée est de 191,03 €/jour.
Ce prix de journée est comparable au prix de journée d’un établissement équivalent en
Haute-Savoie.

après en avoir délibéré et enregistré les abstentions de Mme GONZO-MASSOL et de M.
DAVIET, représenté par Mme GONZO-MASSOL,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le président à signer la convention pour cette personne ainsi que son
renouvellement.

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 INDIVIDUELLE DE PLACEMENT

● BENEFICIAIRE
Monsieur VIGREUX Dylan
Né le 15/05/1995
Domicilié en Haute-Savoie, France
Représenté par Monsieur VIGREUX Alain
5 Avenue des Romains
74000 ANNECY
● ETABLISSEMENT
« LA RESIDENCE DU FORT» - Foyer d’accueil médicalisé
Le Foyer de Thémis
5 Rue des Fusillés
4141 LOUVEIGNÉ
BELGIQUE

CONVENTION INDIVIDUELLE
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, autorisé par la délibération
de la Commission Permanente en date du
Ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,

ET

« LA RESIDENCE DU FORT» - Foyer d’accueil médicalisé
Le Foyer de Thémis
5 Rue des Fusillés
4141 LOUVEIGNÉ
BELGIQUE
Représenté par Monsieur SCHUILEN Maxime, Directeur de l’établissement.
Ci-après dénommé « L’établissement »
D’AUTRE PART,
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VU
● La demande d’Aide Sociale en date du 27/01/2019 sollicitant la prise en charge des frais
d’hébergement et d’entretien au sein de « LA RESIDENCE DU FORT», Foyer d’accueil
médicalisé en Belgique,
● L’autorisation provisoire de prise en charge délivrée par le Comité de Gestion de l’Agence
Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées en date du 1er juin 2015,
● La décision d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées en date du 09/10/2018,
● Le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT
● ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et
obligations respectifs des parties pour la prise en charge partielle par le Département de la
HAUTE-SAVOIE, au titre de l’Aide Sociale, des frais de séjour de Monsieur VIGREUX
Dylan au sein de «LA RESIDENCE DU FORT», Foyer d’accueil médicalisé.
Monsieur VIGREUX Dylan sera ci-après dénommé « Le bénéficiaire ».
● ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL PAR « LA RESIDENCE
DU FORT»
2-1 : «LA RESIDENCE DU FORT», Foyer d’accueil médicalisé accepte comme
pensionnaire, en régime d’internat à compter du 20/02/2019 jusqu’au 31/10/2020, Monsieur
VIGREUX Dylan, né le 15/05/1995, admis au bénéfice de l’Aide Sociale du Département de
la HAUTE-SAVOIE, et s’engage à l’héberger dans les meilleures conditions de confort et à
lui assurer en conséquence, l’ensemble de son entretien ainsi que les soins que réclame son
état.
2-2 : «LA RESIDENCE DU FORT» applique à Monsieur VIGREUX Dylan,
l’ensemble de son règlement intérieur.
● ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge partiellement au
titre de l’Aide Sociale les frais de séjour de Monsieur VIGREUX Dylan à «RESIDENCE DU
FORT», Foyer d’accueil médicalisé dans les conditions suivantes :
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3-1 : Montant du prix de journée :
Le montant du prix de journée applicable est celui fixé par l’établissement «LA
RESIDENCE DU FORT »
Le prix de journée est dû pour le jour d’entrée. Il n’est pas dû pour le jour de sortie.
Il comprend :
- l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien et notamment, les
boissons, les trois repas quotidiens et d’éventuelles collations, la location d’une
chambre meublée, l’éclairage, le chauffage, la fourniture, l’entretien du linge
hôtelier et le nettoyage du linge personnel, l’usage des locaux collectifs et des
aménagements extérieurs, le nettoyage et l’entretien des locaux privatifs et
collectifs, l’accès à un poste de télévision,
- les participations aux animations internes,
- les frais de transport concernant les sorties organisées par l’établissement
pendant le séjour ou dans le cadre d’un rendez-vous médical en dehors de
l’établissement ou en cas d’hospitalisation,
- les rémunérations des personnels de direction, administratifs, éducatifs et les
services généraux salariés de l’établissement,
- les rémunérations des différentes catégories de personnel chargées des soins
et traitements salariées de l’établissement à défaut de prise en charge par un
autre organisme,
- tous les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de laboratoires
afférents au handicap de la personne à défaut de prise en charge par un autre
organisme,
Sont notamment exclus du prix de journée :
-

Les frais de vêtures, le matériel spécifique lié à l’incontinence.

Dans ces conditions, aucun supplément, de quelque nature qu’il soit, ne pourra être
réclamé en sus du prix de journée au Département ou au bénéficiaire.
3-2: Répartition de la participation prise en charge par le Département au
titre de l’Aide Sociale et de la contribution due par le bénéficiaire:
Conformément aux dispositions des articles L.132-2, L.132-3, L.241-1, D.344-34,
D.344-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Département paie la différence
entre le prix de journée et la contribution due par le bénéficiaire au titre de ses ressources.
Le bénéficiaire doit reverser tous les mois : 90 % de ses ressources sous réserve d’une
part, de disposer du minimum légal réglementaire équivalent à 30 % du montant mensuel de
l’Allocation Adulte Handicapée à taux plein, et, d’autre part, de l’application des dispositions
définies aux articles 3-3 et 3-4 de la présente Convention.
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3-3: Modalités de facturation et de reversement des ressources du
bénéficiaire:
L’établissement facture au Pôle de la Gérontologie et du Handicap, service
comptabilité, au terme de chaque mois, l’intégralité du prix de journée.
Le représentant légal de Monsieur VIGREUX Dylan reverse mensuellement au
Département, au terme de chaque mois la contribution due par le bénéficiaire pour cette
période. Ce reversement doit être accompagné de l’ « Etat de reversement de ressources »
dont le modèle est joint en annexe. (ANNEXE 1)
Sont ajoutés à la somme légalement laissée à disposition du bénéficiaire:
- Les frais liés à un contrat souscrit auprès d’une mutuelle d’assurance
complémentaire santé si le bénéficiaire n’ouvre pas droit à la CMU
complémentaire qu’il doit obligatoirement solliciter,
- Les frais liés à un contrat d’assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers
qui doit obligatoirement être souscrit,
- Les frais de tutelle
Les justificatifs de ces frais sont à communiquer systématiquement au service
comptabilité du Pôle de la Gérontologie et du Handicap, à l’appui des « Etat de reversement
de ressources ».
Des frais exceptionnels pourraient être pris en charge par l’Aide Sociale sous réserve
d’une demande du représentant légal de Monsieur VIGREUX Dylan et d’un accord préalable
express du Département.
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3-4: Principes de facturation du prix de journée en cas d’absence de Monsieur
VIGREUX Dylan, de vacances ou d’hospitalisation et mode de calcul des ressources
laissées à sa disposition
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MODALITES DE FACTURATION DU PRIX
DE JOURNEE PAR L’ETABLISSEMENT

MAJORATION DU MINIMUM LEGAL
REGLEMENTAIRE LAISSE A LA
DISPOSITION DU BENEFICIAIRE
Est considérée comme une absence, le cumul
d’une nuit et de deux principaux repas (midi et
soir) hors de l’établissement.
1 jour : majoration de 2,5 % de l’Allocation
Adulte Handicapée mensuelle à taux plein
2 jours : majoration de 5 %
3 jours : majoration de 7,5 %
4 jours : majoration de 10 %
5 jours : majoration de 12,5 %
6 jours : majoration de 15 %
7 jours : majoration de 17, 5 %
8 jours et plus : Majoration de 20 %
8 jours non consécutifs constituent le plafond.
A partir de 7 jours d’absence consécutifs, se
reporter à la notion de vacances
En cas d’entrée ou de sortie du dispositif d’aide
sociale en cours de mois, le mode de calcul des
ressources laissées à disposition de la personne
accueillie sera appliqué au prorata des jours de
présence en établissement (hors allocation
logement)

ABSENCES
L’établissement ne facture pas les jours
d’absence au Département

HOSPITALISATION
L’établissement facture au service comptabilité
du Pôle de la Gérontologie et du Handicap le prix
de journée minoré du dernier montant du forfait
journalier hospitalier applicable en France,
si le séjour à l’hôpital ne dépasse pas 3 mois
consécutifs.
Au-delà, le prix de journée ne sera plus facturé au
Département et la personne handicapée
retrouvera l’intégralité de ses ressources.

Majoration à hauteur de 3/13ème de la
contribution mensuelle par tranche de 7 jours
VACANCES
consécutifs.
L’établissement ne facture pas les jours de
Dans le cas d’une période de 7 jours de vacances
vacances au Département
à cheval sur 2 mois, la régularisation sera
effectuée sur le 1er mois.
Les vacances (absences de plus de 7 jours consécutifs) sont autorisées dans la limite de 35 jours (pour
convenances personnelles) par année civile.

Au-delà, le prix de journée ne sera plus facturé au Département et la personne handicapée retrouvera
l’intégralité de ses ressources. Elle sera redevable de l’intégralité du prix de journée.

L’établissement s’engage à informer le Département auprès du Pôle de la
Gérontologie et du Handicap, service comptabilité du transfert éventuel à l’hôpital, des
absences, des vacances ainsi que du départ ou du décès du bénéficiaire dans le courant du mois
de l’événement.
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● ARTICLE 4: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE
Le bénéficiaire devra être obligatoirement assuré en responsabilité civile vis-à-vis des
tiers et de l’établissement.
● ARTICLE 5: PROJET ET RAPPORT EDUCATIF INDIVIDUALISE ET
COMMUNICATION DE DOCUMENTS AU DEPARTEMENT
5-1 : Projet éducatif individualisé et rapport éducatif individualisé:
L’établissement s’engage à établir un projet éducatif individualisé ainsi qu’un rapport
éducatif individualisé un an après l’entrée de Monsieur VIGREUX Dylan au sein de
l’établissement.
Les documents mentionnent le nom des personnes participant à son élaboration
conjointe.
Le rapport éducatif individualisé établit:
1° La description des conditions de séjour et d'accueil.
2° Un bilan de l’année écoulée concernant les prestations d'action sociale ou médicosociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou
d'accompagnement.
Le projet éducatif individualisé comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en
charge.
2° La désignation nominative d’un éducateur référent chargé du suivi du projet avec
l’usager ou son représentant légal.
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus
adaptées qui peuvent être mises en œuvre.
3° La description des conditions de séjour et d'accueil.
Les changements des termes initiaux du projet éducatif individualisé feront l'objet, le
cas échéant, d'avenants élaborés dans les mêmes conditions.
L'établissement doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de
pouvoir le cas échéant les produire pour l'application de l’article 7 de la présente Convention,
notamment.
L’établissement s’engage à communiquer à la Directrice de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées à l’adresse suivante, 26, Avenue de Chevêne – C.S. 20123 –
74003 ANNECY Cedex, lesdits documents dans le mois qui suit leur élaboration.
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Il peut également être amené à transmettre le dossier médico-socio-éducatif prévu
dans le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement sur demande expresse de la Directrice
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des éléments
qu’il contient.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées s’engage à ce que ces données
soient lues et analysées par un médecin.
5-2 : L’établissement communiquera au Service des Prestations d’Aide
Sociale du Pôle de la Gérontologie et du Handicap :
1° un exemplaire du rapport éducatif individualisé et du projet éducatif individualisé,
ainsi que ses avenants éventuels dans un délai maximum d’un mois après leur élaboration.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des éléments
qu’il contient.
Le Département s’engage à ce que ces données soient lues et analysées par un
médecin.
2° Le Département sera informé de toutes modifications concernant le fonctionnement
de l’établissement dans un délai maximum d’un mois à compter des modifications
intervenues.
 ARTICLE 6 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCEILLIE
L’établissement s’engage à respecter la charte des droits et libertés de la personne
accueillie jointe en annexe à la présente Convention. (ANNEXE 2)
● ARTICLE 7 : CONTRÔLE DU DEPARTEMENT
Des contrôles sur place peuvent avoir lieu afin d’apprécier le respect de l’application
des règles relatives à l’Aide Sociale fixées par la présente Convention et l’état de santé, la
sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral du résident.
Les agents habilités du Département informent de la date de leur passage la direction
de l’établissement ou peuvent procéder à des visites inopinées.
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Départemental pour
effectuer les contrôles prévus par la présente Convention sont les suivants :
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La Directrice de la Gérontologie et du Handicap
Le responsable et les membres de chaque Equipe Territorialisée du
Handicap mise en place par le Département,
Le médecin en charge du Handicap au sein du Pôle de la
Gérontologie et du Handicap et de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées,
Les membres du service chargé du contrôle et de la tarification des
Etablissements et Services pour personnes handicapées.
Les personnes responsables de l’établissement sont tenues de laisser pénétrer dans
l’établissement, à toute heure du jour ou de la nuit, les agents habilités du Département.
Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, demander tous les renseignements nécessaires pour
apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’établissement. Ils
peuvent entendre librement le bénéficiaire de l’Aide Sociale et sa famille, et recueillir les
témoignages des autres résidents et des personnels de l’établissement.
Si les agents habilités du Département considèrent que la santé, la sécurité, l’intégrité
ou le bien-être moral ou physique du bénéficiaire de l’Aide Sociale sont menacés ou
compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de
l’établissement, le Département :
- peut en référer ou saisir les instances et les autorités compétentes en la
matière en Belgique et en France,
- peut dénoncer la présente Convention sans délai de préavis, ni indemnité dans
la période comprise entre la découverte des dysfonctionnements et le
rapatriement du pensionnaire.
 ARTICLE 8 : DENONCIATION AMIABLE
CONVENTION

DE

LA PRESENTE

La dénonciation de la présente Convention par l’une des parties contractantes devra
être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet
dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de la signification.
 ARTICLE 9 : MODIFICATIONS
Toute modification de la présente Convention devra faire l’objet d’un avenant.
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 ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue du 20/02/2019 au 31/10/2020.

Fait en quatre exemplaires,
ANNECY, le

MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

MONSIEUR LE DIRECTEUR
DE LA RESIDENCE DU FORT

Christian MONTEIL

Monsieur SCHUILEN Maxime
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0247
OBJET

: ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT A LA
VIE SOCIALE (SAVS) ET DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
POUR ADULTES HANDICAPES (SAMSAH)

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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2002-02 du 23 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
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’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 expose que la loi n° 2002-02 du
02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale intègre dans la catégorie des
établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation « les établissements et services
qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur
âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert » - cf.
article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) font partie intégrante de cette catégorie
d’établissements sociaux et médico-sociaux. Le présent règlement est établi en référence au
décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement
des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et des Services d’Accompagnement médicosocial pour Adultes Handicapés.
En tant que service médico-social, les SAVS et SAMSAH sont soumis à l’ensemble des
obligations du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La présente délibération a pour objet de décliner la réglementation en tenant compte des
orientations de la politique départementale en matière de SAVS/SAMSAH, laquelle trouve
notamment sa traduction dans les orientations du Schéma Départemental en faveur des
personnes en situation de handicap en vigueur.
I.

MISSIONS DES SAVS ET SAMSAH

Autorisation et habilitation à l’aide sociale : en tant que services médico-sociaux, les SAVS et
SAMSAH sont soumis à la procédure d’autorisation prévue dans le CASF (appels à projet
notamment).
Les SAVS sont autorisés par le Président du Conseil départemental.
Les SAMSAH sont autorisés conjointement par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé et le Président du Conseil départemental.
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L’autorisation de fonctionner délivrée par le Président du Conseil départemental vaut habilitation
au titre de l’aide sociale.
Les missions des SAVS (articles D.312-162 à D.312-165) :
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour vocation de contribuer à la
réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapés par un accompagnement adapté
favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires
ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Ces services prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de
travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des
proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
 une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de
l’existence ;


un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à l’autonomie.

Dans le respect du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque
usager, les SAVS organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :








l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ; dans ce cadre, la MDPH de
Haute-Savoie sera fondée à solliciter ces services en tant que de besoin afin de lui
apporter leur concours dans l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
l’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d’informations et de
conseils personnalisés ;
le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens
de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
le soutien des relations avec l’environnement familial et social ;
un appui et un accompagnement contribuant à l’insertion scolaire, universitaire et
professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
le suivi éducatif et psychologique.

Les prestations assurées auprès des usagers ainsi que leur durée sont formalisées dans le
contrat d’accompagnement.
Les prestations ci-dessus sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant
travailleurs sociaux, auxiliaires de vie sociale et psychologues.
Les SAMSAH (articles D.312-166 à D.312-169) :
Outre les prestations identiques à celle du SAVS, les SAMSAH assurent également des
prestations de soins. Ils prennent donc en charge des adultes handicapés dont les déficiences et
incapacités nécessitent, en sus des interventions des SAVS :
 des soins réguliers et coordonnés ;
 un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.
Le projet individualisé d’accompagnement comprend, en sus des prestations assurées par les
SAVS :



la dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un
accompagnement favorisant l’accès aux soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ;
un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y
compris scolaire, universitaire et professionnel.
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Les prestations assurées auprès des usagers ainsi que leur durée sont formalisées dans le
contrat d’accompagnement.
En sus des personnels mentionnés dans le paragraphe sur les SAVS, l’équipe comprend des
auxiliaires médicaux (cf. livre III de la 4ème partie du Code de la Santé Publique) et des
aides-soignants. L’équipe comprend et associe dans tous les cas un médecin.
Les dispositions communes à l’ensemble de ces deux dispositifs sont retracées dans les
articles D.312-170 à D.312-176 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’article D.312-170 prévoit notamment que ces services accompagnent des personnes adultes
handicapés de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la
CDAPH.
II.

PREREQUIS POUR BENEFICIER D’UN SUIVI PAR UN SAVS OU UN SAMSAH :

Une orientation de la CDAPH :
pour bénéficier d’une mesure d’accompagnement par un SAVS ou un SAMSAH, les personnes
adultes handicapées, doivent bénéficier d’une orientation délivrée par la Commission des Droits
et de l’Autonomie.
Les orientations pourront, si la CDAPH estime que la situation le justifie, être prononcées
simultanément vers un SAVS et un SAMSAH, afin de permettre de la souplesse dans les
parcours de vie des usagers et des allers-et-retours entre les deux dispositifs en fonction des
besoins des personnes.
Dès lors que la personne bénéficie d’une orientation, elle doit avoir la possibilité d’être
accompagnée par un service.
Conditions d’âge :
pour bénéficier du suivi par un SAVS ou un SAMSAH, les personnes doivent être âgées de plus
de 20 ans.
Peuvent néanmoins être admises dans ces services des personnes entre 18 et 20 ans sur
dérogation accordée par le Conseil départemental
.
Enfin, l’autorisation desdits services peut prévoir expressément un suivi à partir de 16 ans.
Seules seront prises en charge les personnes ayant leur résidence principale en Haute-Savoie, à
l’exclusion des personnes handicapées accueillies en établissement médico-social. Toutefois,
une autorisation de cumul pourra être accordée sur la base d’une situation dûment justifiée et
pour une période de 3 mois, renouvelable une fois.
III.

CONTENU ET MODALITES
D’ACCOMPAGNEMENT

DE

MISE

EN

OEUVRE

DE

LA

MESURE

Durée de la mesure d’accompagnement :
l’admission est prononcée par la CDAPH selon la durée réglementaire mais la poursuite de
l’accompagnement devra être dûment justifiée par des besoins d’accompagnement spécifiques,
la notion de mesure étant incompatible avec une pérennisation de ce dispositif dans le temps.
Il appartient aux SAVS et aux SAMSAH de travailler en réseau avec l’ensemble des partenaires
et de mobiliser les ressources locales de droit commun afin de passer le relais dans de bonnes
conditions.
Dans ce cadre, il appartiendra à chaque service de respecter le référentiel d’indicateurs fourni par
le Département, d’identifier les relais possibles en aval et enfin, d’anticiper auprès des personnes
suivies la question de la sortie du dispositif ou de l’allégement progressif de l’accompagnement
lors de chaque réévaluation de la situation.
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D’une logique de place à une logique de parcours :
il est demandé aux services de personnaliser au maximum les intervention auprès des usagers,
tant du point de vue du contenu que de l’intensité de ces dernières, afin de tenir compte de la
diversité des situations.
La logique qui prévalait jusqu’à aujourd’hui, à savoir celle « d’une place pour un usager » est
remplacée par le principe d’un suivi en file active des personnes nécessitant une prise en charge
en SAVS / SAMSAH.
Dans cet esprit, et dans le respect des dispositions de l’article D.312-170 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, les personnes pourront être prises en charge à titre temporaire ou
séquentiel par ces services, afin de répondre ponctuellement à une problématique particulière
rencontrée par l’usager.
Calibrage de la file active :
la logique de file active, couplée à des possibilités d’accueil séquentiel ou temporaire, devra
permettre de prendre en charge toute personne orientée vers ce type de services. Pour ce
faire, les services devront développer des outils leur permettant une adaptabilité et une réactivité
suffisantes pour répondre à cette exigence.
Selon l’intensité des prestations proposées au bénéfice direct de l’usager (hors heures
improductives) et/ou selon la pathologie prise en charge, la file active pourra être individualisée
au sein d’un CPOM.
Le référentiel d’indicateurs qui sera fourni aux services servira de base à l’individualisation de la
file active.
L’activité fera l’objet d’une analyse annuelle dans le cadre du dialogue de gestion. Il conviendra
d’identifier les facteurs d’ordre conjoncturel de ceux d’ordre conjoncturel ayant une influence sur
l’activité et de tenir compte par ailleurs d’éléments de comparaison avec des services similaires
(via le référentiel commun).
Le nombre de places indiqué dans l’arrêté d’autorisation sera conservé à titre indicatif à des fins
budgétaires et statistiques.
Engagements particuliers des services concernant le contenu de la mesure
d’accompagnement en lien avec les orientations départementales (déclinaison des
missions du décret du 11 mars 2015) :
dans le cadre de ces dispositions, la mission de coordination avec tout service ou personne
physique susceptible d’apporter une aide au bénéficiaire, est clairement réaffirmée et les
gestionnaires sont tenus de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de la rendre
effective.
Le Département et les équipes territorialisées du handicap seront donc fondés à s’appuyer sur
l’évaluation produite par ces services sur les situations accompagnées.
Plus particulièrement, dans le cadre de prises en charge temporaires ou séquentielles, les SAVS
ou SAMSAH pourront être mandatés expressément pour coordonner d’une part, la recherche
et le maintien dans un logement autonome et d’autre part, l’insertion et le maintien dans
l’emploi des usagers (formation des personnels des entreprises à la problématique du
handicap, travailler aux aménagements nécessaires, intervention à la demande des entreprises
pour régler une situation de crise, réaliser un bilan).
Dans le cadre de leur autorisation, les SAVS et les SAMSAH s’engagent à participer au dispositif
d’orientation permanent et à participer aux GOS (Groupes Opérationnels de Synthèse) auxquels
ils seront convoqués.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous (RAPT), les
professionnels des SAVS et SAMSAH pourront être désignés pour assurer le rôle de
coordonnateur de parcours pour les plans d’accompagnement globaux (PAG) des usagers
orientés vers leur service.
Dans le cadre de leurs missions, les SAVS et SAMSAH devront être en capacité de développer
des actions d’aide aux aidants, en termes d’accueil, de conseils et de propositions en matière
de répit. Ils devront également jouer un rôle d’alerte par rapport aux risques d’épuisement des
aidants.
En tout état de cause, l’objectif poursuivi par le service d’accompagnement devra toujours tendre
vers l’autonomisation de la personne suivie dans tous les volets de la vie quotidienne et favoriser
l’accès au droit commun en cohérence avec les choix de vie des personnes et dans une logique
de parcours.
Dans le cadre de ces différentes missions, les services seront tenus de rendre compte
chaque année des actions menées sur la base d’un référentiel commun d’indicateurs arrêté
en collaboration avec les services.
Territorialisation des interventions :
La question du territoire d’intervention est essentielle s’agissant de services qui accompagnent
des personnes handicapées à leur domicile.
Ainsi, il est indispensable que les SAVS et SAMSAH puissent mobiliser les ressources
disponibles sur le territoire de vie de la personne.
Polyvalence des services en complémentarité avec les partenaires du territoire
d’intervention :
Les services devront introduire de la polyvalence dans leurs interventions. Si une expertise
pourra être reconnue à chaque service en fonction de son autorisation historique, ils devront
néanmoins se mettre en conformité avec le décret n° 2017-982 en date du 09 mai 2017 relatif à
la nomenclature des ESMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.
A ce titre, aucune personne handicapée présentant des troubles associées ne devra se voir
opposer un refus de prise en charge pour non compatibilité de son handicap avec l’autorisation
du service.
Pour faciliter les interventions, les services auront l’obligation d’organiser les
complémentarités avec les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux du
territoire d’intervention. Le travail au travers de plateformes territoriales sera à privilégier.
A cet effet, les SAVS et SAMSAH seront notamment tenus, en tant que de besoin, de s’appuyer
sur les expertises et/ou compétences spécifiques des autres SAVS et SAMSAH, dans une
logique de parcours intégré et de continuité des prises en charge. En tant que de besoin, les
prises en charge pourront être partagées.
Par ailleurs, une collaboration devra être effective avec les services d’aide et
d’accompagnement à domicile intervenant auprès des usagers suivis par un SAVS et
SAMSAH, notamment par le biais d’un conventionnement.
Au-delà du rôle de coordination, ces services s’engagent à participer, à la demande du
Département, à l’effort de formation des aides à domicile sur les différentes problématiques liées
au(x) handicap(s).
Par ailleurs, les SAVS et SAMSAH s’engagent à accompagner les SAAD qui en font la demande
lors de la première intervention et à faciliter la coordination des interventions.
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Vigilance à avoir sur le cumul d’une mesure d’accompagnement avec une mesure
d’accompagnement social et juridique :
dans le cadre de son rôle de coordination, il est demandé aux SAVS et SAMSAH une vigilance
particulière sur le cumul de prestations sociales et juridiques avec une mesure
d’accompagnement, afin d’éviter les doublons mais également dans un souci de cohérence pour
l’usager.
IV.

ENGAGEMENTS REGLEMENTAIRES DES SERVICES

En tant que services médico-sociaux au sens de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, les SAVS et SAMSAH sont soumis aux obligations législatives et réglementaires
qui s’imposent à tous les ESMS.
A ce titre, chaque service est soumis aux obligations permettant la promotion et la prise en
compte des droits des usagers pris en charge (outils loi 2002-02 du 02 janvier 2002) rénovant
l’action sociale et médico-sociale : livret d’accueil auquel sont annexés la charte des droits et
libertés de la personne accueillie, le règlement de fonctionnement et un contrat de séjour.
Le gestionnaire devra également faire connaître aux usagers la liste des personnes qualifiées
telle que prévue à l’article L.311-5 du CASF.
L’expression des usagers devra être organisée, soit sous la forme d’un Conseil de Vie Sociale,
soit sous toute autre forme de participation (article L.311-6 du CASF).
Chaque entité est tenue d’élaborer un projet de service qui définit ses objectifs, notamment en
matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour
une durée maximum de 5 ans.
A partir des orientations définies dans le projet de service, un document individuel de prise en
charge devra être formalisé avec l’usager. Sur la base du projet de vie de la personne, il devra
préciser les conditions d’intervention du service, les engagements de la personne suivie et les
modalités d’évaluation de l’action engagée.
Un bilan de situation devra être réalisé périodiquement afin de décider de l’opportunité de
poursuivre l’intervention du service d’accompagnement. Ce bilan sera systématiquement
transmis à la CDAPH lors des demandes de renouvellement d’orientation.
Les SAVS et SAMSAH sont par ailleurs soumis à l’obligation d’évaluation de leurs activités et de
la qualité des prestations qu’ils délivrent selon les modalités définies par les textes (cf. article
L.312-8 du CASF).
Les SAVS et SAMSAH seront tenus d’adhérer aux dispositif Via Trajectoire lorsque
celui-ci sera effectif dans le Département.
V.

MODALITES FINANCIERES :

Les SAVS et les SAMSAH sont financés, pour la part imputable au Conseil départemental, par
dotation globale réglée mensuellement par douzième. Les SAMSAH sont cofinancés par l’ARS et
le Conseil départemental.
L’admission en SAVS et SAMSAH n’est plus conditionnée à l’admission à l’aide sociale.
Les services sont tenus de transmettre des tableaux de bord trimestriels permettant d’évaluer
l’effectivité de leur activité, selon des modalités définies par le Département et, le cas échéant,
par l’ARS.
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Conformément à l’article R.314-146, si les financements alloués ont couvert des dépenses sans
rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si le service n’est pas en mesure de
justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.
VI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2019 :



pour toutes les personnes admises avant le 1er juillet 2019, les anciennes dispositions
continuent de s’appliquer jusqu’à cette date (ex : il sera possible d’effectuer une
récupération sur succession jusqu’à cette date),
à compter du 1er juillet 2019, les nouvelles règles s’appliquent à toutes les personnes
prises en charge dans un service.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’adopter le règlement relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et des Services d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés décliné ci-dessus.

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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0248
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 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° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi
n° 2018-493 du 20 juin 2018,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie soutient
activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer
un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa, et l’encourageant
à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A - Depuis 2015, une convention de coopération entre le Département et Pôle emploi a pour
objet de préciser les axes et les conditions de coopération afin de favoriser l’accès ou le retour à
l’emploi des demandeurs d’emplois soumis à des difficultés d’ordre social et professionnel. Ce
conventionnement doit être renouvelé pour l’année 2019 et s’inscrit dans le contexte de mise en
œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le 13 septembre 2018, le Chef de l’Etat a lancé la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté. Entré en vigueur le 1er janvier 2019, le plan pauvreté met l’accent sur la petite enfance,
les jeunes, une simplification du système social avec notamment un revenu universel d’activité
(RUA) et un accompagnement vers l’emploi pour tous avec la création d’un service public de
l’insertion, avec la mise en œuvre d’une garantie d’activité incluant la démarche
d’accompagnement global de Pôle emploi.
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La contractualisation avec les Départements, coordonnée par le préfet de région et qui aboutira à
la signature d’une convention départementale entre le préfet du Département et le Conseil
départemental conclue au plus tard en juin 2019.
Au-delà de ce renouvellement, il s’agira au cours du 1er semestre 2019, de réfléchir et de
co-construire avec Pôle emploi sur l’évolution de l’accompagnement global vers la garantie
d’activité.
Cet accompagnement se décline en plusieurs niveaux mobilisés en fonction des besoins des
personnes qui en bénéficient avec l’accord explicite du demandeur d’emploi :
-

axe 1 : l’accès aux ressources globales du territoire ;
axe 2 : l’accompagnement global ;
axe 3 : l’accompagnement social.

-

mobiliser ses ressources sans chercher de financement auprès de l’autre partenaire ;

-

assurer, pour ce qui le concerne, les complémentarités entre les deux volets (social et
professionnel) de l’accompagnement global et à garantir la coordination opérationnelle
entre les deux institutions sur les territoires.

Pour la mise en œuvre de cette convention, chaque signataire s’engage à :

Par ailleurs, Pôle emploi propose de mettre à la disposition du Département un outil informatique
dénommé OPUS, qui permettra aux travailleurs sociaux du Département d’avoir accès aux offres
d’emploi des Structures d’Insertion par l’Activité Economique et des contrats aidés.
Dans ce cadre, il est proposé de renouveler pour une durée d’un an la convention de partenariat
et la convention d’application portant mise à disposition d’OPUS à conclure entre le Département
de la Haute-Savoie et Pôle emploi.
B - La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA), dans le cadre du maintien ou du
développement des activités des agriculteurs en difficulté, a conclu le 06 juin 2017 une
convention triennale de partenariat relative à l’action sociale pour l’insertion en agriculture
précisant les missions confiées par le Département à la MSA qui :
-

apporte son concours au Département, en matière d’orientation des bénéficiaires du rSa,
par le recueil des données socioprofessionnelles, sur un référentiel adapté ;

-

assure un accompagnement social des travailleurs non-salariés agricoles et, à titre
exceptionnel, des salariés agricoles nécessitant un accompagnement spécifique,
bénéficiaires du rSa ;

-

coordonne un processus d’accompagnement individuel et global, économique et social
dans la démarche « Regain des Savoie » ;

-

propose et conduit une action d’accompagnement collective sous forme de sessions de
remobilisation dénommées « Parcours confiance » ;

-

propose et conduit une action d’accompagnement collectif de démarches de
reconnaissance des acquis de l’expérience dénommée « Avenir en Soi ».

Pour 2019, il est proposé d’accorder les subventions annuelles du Département de 35 000 € et
celle de 9 600 € relative à la réalisation de deux sessions maximum de « Parcours Confiance »
et/ou « Avenir en Soi » au cours de l’année, prévues à l’article 4 de la convention conclue le
06 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions jointes en annexes, à conclure avec Pôle emploi (annexes A et B),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions et à verser
les subventions à l’association ci-après :
Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
19PDS00202

19PDS00202

Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord –
Partenariat pour l’insertion des bénéficiaires du
rSa – Année 2019
Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord
Sessions Avenir en Soi ou Parcours Confiance –
Année 2019
Total de la répartition

Montant à
verser
35 000,00

9 600,00
44 600,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans la convention de partenariat triennale
2017-2019 avec la MSA sont les suivantes :
-

versement de 80 % de la subvention annuelle et versement du solde, soit 20 %, en 2020,
après production des éléments de bilan de l’année 2019 et sous réserve du vote des
crédits correspondants au BP 2020 ;

-

versement en 2019 de l’intégralité du montant de chaque session « Parcours Confiance »
et « Avenir en Soi » prévue dans la convention pluriannuelle de partenariat à conclure
avec la MSA après production d’un bilan de l’action.

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 COOPERATION ENTRE POLE EMPLOI ET LE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE POUR L’ACCES A L’EMPLOI DES DEMANDEURS D’EMPLOI RENCONTRANT
DES FREINS SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

ENTRE, d’une part,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en
date du 1er avril 2019,
Ci-après désigné « le Département »,
Et, d’autre part,
Pôle emploi, Institution nationale publique mentionnée à l'Article L. 5312-1 du Code du Travail, dont
le siège est situé au 1 à 5 avenue du Docteur Giey - 75 987 Paris Cedex 20,représentée par
Monsieur Pascal BLAIN, Directeur Régional de Pôle emploi, Région Rhône-Alpes, dûment habilité à
cet effet en application des dispositions de l'Article R.5312-26 du Code du Travail, domicilié 13 rue
Crépet- CS 70402- 69364 Lyon cedex 07,
Ci-après désigné « Pôle emploi »,
Vu le Code de l'action sociale des familles et notamment ses articles L115-1 et L115-2,
L.262-27 à L.262-39, L.263-1 et R.263-1
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de
l’emploi,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi
n° 2018-493 du 20 juin 2018,
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Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active,
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère
personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses
dispositions de coordination,
Vu la délibération de la CNIL n°2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en
Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active,
Vu la convention tripartite 2015-2018 signée entre Pôle emploi, l’Etat et l’Unedic en date du
18 décembre 2014,
Vu le protocole national ADF-DGEFP- Pôle emploi « Approche globale de l’accompagnement »
signé le 1er avril 2014,
Vu le programme départemental d'insertion par l’emploi 2014-2018 adopté 27 janvier 2014 par
l’Assemblée départementale.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les axes et les conditions de coopération entre le
Département et Pôle emploi afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs
d’emplois soumis à des difficultés d’ordre social et professionnel.
Elle détermine les objectifs et les moyens mis en œuvre, d’une part, par Pôle emploi en matière
d’accès à l’emploi des publics visés et, d’autre part, par le Département, reconnu pilote de l’insertion
par la loi, prenant appui sur l’expertise de ses travailleurs sociaux.
Cette convention complète le partenariat existant entre Pôle emploi et le Département dans le cadre
du dispositif départemental d’orientation et d’accompagnement des allocataires du RSA.
ARTICLE 2 - LES PRINCIPES DE LA COOPERATION
Afin d’apporter des réponses personnalisées et adaptées aux demandeurs d’emploi rencontrant des
freins sociaux et professionnels, la coopération entre le Département et Pôle emploi se structure
autour de trois axes :
-

l’identification et l’accès aux ressources sociales et professionnelles du territoire pour
permettre aux conseillers de Pôle emploi comme aux travailleurs sociaux du
Département, de mieux mobiliser les moyens d’action à leur disposition ;

-

l’accompagnement global pour conduire en parallèle un accompagnement social et un
accompagnement emploi avec une prise en charge conjointe des besoins sociaux et
professionnels par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail social du
Département, à l’issue d’un diagnostic partagé ;

-

le suivi social pour permettre, dans les situations les plus difficiles, à des demandeurs
d’emploi confrontés à des freins sociaux importants, d’être accompagnés par un
travailleur social du Département en lien avec la recherche d’emploi.
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ARTICLE 3 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPERATION
3.1 – Axe 1 : L’accès aux ressources sociales du territoire
Afin de faciliter l’accès aux droits de tout demandeur d’emploi et de l’aider à mieux maîtriser son
parcours d’insertion, le Département et Pôle emploi identifient et mettent en commun toutes les
ressources existantes pour mettre à la disposition de leurs professionnels les informations et les
moyens d’actions disponibles.
Dans cette perspective, le Département et Pôle emploi s’engagent à :
-

favoriser une meilleure connaissance des missions et organisation de chacun grâce à des
formations croisées organisées en interne par leurs professionnels ;

-

à s’informer de leurs règles d’intervention et de financement respectives, ainsi que des
services, aides, allocations et autres prestations permettant d’agir pour aider à lever un ou
plusieurs freins à l’emploi (soins, logement, déplacements, garde d’enfant, etc.) ;

-

à se communiquer régulièrement les offres d’emplois en insertion dont leurs services, de
part et d‘autre, peuvent avoir connaissance ;

-

à partager l’information concernant les ressources sociales et professionnelles par territoire
pour résoudre les difficultés périphériques à la recherche d’emploi.

3.2 – Axe 2 : L’accompagnement global
L’accompagnement global repose sur le principe d’une relation structurée entre le Département et
Pôle emploi à partir de leurs offres de services et compétences respectives, garantissant un suivi
coordonné des demandeurs d’emploi assuré par deux professionnels, l’un de Pôle emploi, l’autre du
Département.
Sont concernés par cet accompagnement tous les demandeurs d’emplois dont les bénéficiaires du
RSA qui rencontrent des freins à l’emploi nécessitant une réponse articulée entre le domaine de
l’insertion professionnelle et le domaine de l’insertion sociale
La demande d’orientation vers un accompagnement global devra être prescrite par le
Département ou par Pôle emploi. Le diagnostic sera réalisé :
-

à la suite de rencontres bilatérales entre le demandeur d’emploi et chacun des deux
professionnels ;

-

d’un avis émis par l’un ou l’autre des deux partenaires ;

-

il pourra s’appuyer pour quelques situations sur un entretien tripartite entre la personne, le
conseiller en accompagnement global et un travailleur social. Dans tous les cas de figure ce
diagnostic est formalisé sur un document appelé « fiche d’orientation ».

Dans un souci de fluidification de l’entrée des demandeurs d’emploi dans l’accompagnement
global celle-ci sera effective par simple échange de la Fiche d’orientation :
-

lors de l’entretien de diagnostic du conseiller en accompagnement global si l’orientation
initiale a été demandée par l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) et que le conseiller en
accompagnement global valide cette orientation ;
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-

sur décision de l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) si l’orientation initiale a été
demandée par le conseiller en accompagnement global ou toute autre personne de Pôle
emploi. Dans la mesure du possible cette validation intervient au fil de l’eau ou dans certains
cas en Commission Technique ;

-

lors de l’entretien tripartite pour quelques situations si le demandeur d’emploi, le conseiller
en accompagnement global et le travailleur social en conviennent.

Les signataires ont mis en place une Commission Technique par Commission Locale d’Insertion par
l’Emploi (CLIE) qui est composée :
Pour le Département :
-

de l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI)
d’un responsable de Pôle du Département et/ou d’un travailleur social.

Pour Pôle emploi :
-

d’un membre de l’équipe locale de direction (agence Pôle emploi) et/ou du coordinateur
départemental accompagnement global
d’un ou plusieurs conseillers en accompagnement global de Pôle emploi

Outre la validation de certaines entrées en accompagnement global, cette Commission Technique
étudie entre autres :
-

la pertinence de la prolongation de l’accompagnement global après 6 mois
d’accompagnement ;
les motifs de sorties d’accompagnement dont les reprises d’emploi ;
par ailleurs cette Commission Technique a pour vocation, selon les territoires, de mettre en
place et piloter des actions d’insertion en direction des publics en accompagnement global.

L’accompagnement global est mis en œuvre sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie, par
l’intermédiaire de conseillers Pôle emploi dont les activités sont exclusivement dédiées à cette
Convention.
3.3 – Axe 3 : L’accompagnement social
Certains demandeurs d’emploi peuvent rencontrer des difficultés sociales faisant obstacle de façon
manifeste à leur recherche d’emploi. Lorsqu’un conseiller Pôle emploi évalue qu’un demandeur
d’emploi devrait bénéficier d’un accompagnement social préalable à tout accompagnement vers
l’emploi, il en saisit la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du territoire concerné pour
une étude en commission technique et un avis sur la demande d’accompagnement à partir d’un
diagnostic croisé professionnel et social.
Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de cet accompagnement social seront précisées
dans un protocole technique à venir fixant les critères d’accès et les modalités pratiques dans le
cadre du référentiel d’intervention social du Département.
La mise en œuvre de cet accompagnement social nécessite l’adhésion du demandeur d’emploi
concerné.
Pendant la période d’accompagnement, les bénéficiaires de l’accompagnement social restent
inscrits sur la liste des demandeurs d’emplois.
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ARTICLE 4 - LES MOYENS HUMAINS
Pour la mise en œuvre des actions décrites à l'article 3.2 de la présente convention :
Pour le Département :
-

les 4 Animatrices Territoriales d’Insertion (ATI) organisent la mise en œuvre de
l’accompagnement global sur les territoires des CLIE, en lien avec le coordinateur du
dispositif Accompagnement global de Pôle emploi ;

-

les Animatrices Territoriales d’Insertion (ATI) coordonnent l’action des travailleurs sociaux
des Pôles Médico Sociaux (PMS) en lien avec le coordinateur du dispositif
Accompagnement global de Pôle emploi.

Pour Pôle emploi :
-

8 conseillers sont dédiés exclusivement à l’accompagnement global sous l'autorité
.
hiérarchique des Directeurs d'agence de Pôle emploi, à raison de 70 à 100 demandeurs
d’emploi en accompagnement. Ces moyens humains font l'objet d'un cofinancement Pôle
emploi / FSE au niveau national (ne s'imputant donc pas sur les crédits déconcentrés FSE
dont la gestion est confiée au Département) ;

-

1 coordinateur départemental est chargé d’animer le réseau des conseillers Pôle emploi
dédiés à l’accompagnement global, en lien avec les Animatrices Territoriales d’Insertion des
4 CLIE du Conseil départemental de la Haute-Savoie.

ARTICLE 5 - PILOTAGE ET EVALUATION DE LA CONVENTION
Un comité de pilotage veille à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la présente convention.
Ce comité de pilotage est composé de :
-

pour le Département : le Directeur Général Adjoint en charge de l’Action Sociale et de la
Solidarité, le Directeur Développement et Inclusion Sociale, le Chef du service inclusion sociale ;

-

pour Pôle emploi : le Directeur Territorial ou son représentant, et le coordinateur départemental
chargé de l’animation des conseillers accompagnement global.

En tant que de besoin, ce comité pourra être élargi ponctuellement à toute personne appartenant à
l'une des deux parties signataires.
Ce comité se réunit :
-

au démarrage de la convention ;
trois mois avant la fin de la convention.

Dans ce cadre, le Département et Pôle emploi :
-

-

élaborent une méthodologie de suivi et d'évaluation, portant sur les caractéristiques des publics
accompagnés, la typologie des freins rencontrés, les moyens mobilisés pour lever ces freins, les
sorties du dispositif (emploi, formation ou autres) ;
définissent des objectifs de résultats notamment en matière de retour à l’emploi ;
valident le bilan annuel attestant de l'état de la réalisation de la convention ;
partagent les bonnes pratiques et définissent les orientations dans le but d’améliorer leur
partenariat.
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ARTICLE 6 - ECHANGES D’INFORMATIONS
Les échanges d’informations sur le suivi des demandeurs d’emplois sont assurés par le moyen du
Dossier Unique du Demandeur d’Emploi (DUDE) qui permet d’accéder au projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE) actualisé du demandeur ainsi qu’aux informations sur son profil et son
parcours de recherche d’emploi.
Pôle emploi informera le Département du parcours emploi des demandeurs d’emploi nonallocataires du RSA bénéficiant d’un accompagnement global et des demandeurs d’emploi faisant
l’objet d’une demande d’orientation en accompagnement social.
Le droit d’accès au DUDE est ouvert aux Animatrices Territoriales d’Insertion (ATI) du Département
ainsi qu’aux travailleurs sociaux du Département nominativement habilités et formés à son
utilisation.
Afin de répondre aux exigences législatives et réglementaires, et par un dispositif informatique
adapté, Pôle emploi mettra régulièrement à la disposition du Département l’ensemble des
informations diffusées au travers de son portail sécurisé et relatives au parcours des demandeurs
d’emplois, allocataires du RSA (liste des allocataires du RSA inscrits comme demandeurs
d’emplois, inscriptions, cessations d’inscription, radiations prononcées).
Le comité de pilotage veille aux évolutions nécessaires en matière d’échanges d’informations.
ARTICLE 7 - DEONTOLOGIE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le Département et Pôle emploi s'engagent à respecter les règles du service public et notamment à
veiller à ce que les pratiques, interventions, démarches, comportements ou décisions soient
conformes aux principes du service public rappelés ci-après :
•
•

•
•
•

principe d'équité de traitement et de non-discrimination ;
principe de confidentialité, de protection de la vie privée et de protection des données à
caractère personnel (selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés), en particulier pour l'utilisation des données à
caractère personnel des fichiers de Pôle emploi uniquement accessibles aux agents de Pôle
emploi, sauf autorisation spécifique de la CNIL ;
principe de gratuité de placement ;
principe de continuité du service public, pour les personnes reçues par des services
différents ;
principe de transparence, permettant notamment le libre accès pour les demandeurs
d'emplois aux données les concernant et d'accord écrit de l'intéressé sur l'échange
d'informations entre Pôle emploi et le Département concernant sa situation.

Le Département et Pôle emploi s'engagent expressément à prendre toute mesure de nature à
préserver la sécurité des données à caractère personnel qui leur seront, le cas échéant, transmises,
ainsi que toute mesure de nature à permettre que ces données ne soient ni déformées, ni
endommagées et à interdire leur accès par des tiers non autorisés. En outre les deux parties
s’engagent à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celles expressément prévues par la
présente convention.
ARTICLE 8 - COMMUNICATION
Le Département et Pôle emploi s'engagent à organiser en concertation la communication et la
promotion autour des actions se rapportant à la présente convention.
Sur tous les documents de communication relatifs à l’accompagnement global, seront apposés les
logos du Département, de Pôle emploi, ainsi que le logo relatif à la mobilisation du FSE.
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Tout document et/ou signalétique de communication doit être validé par les deux parties avant son
édition.
ARTICLE 9 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2019.
Elle pourra être modifiée ou renouvelée par voie d’avenant si la stratégie gouvernementale de
prévention et de lutte contre la pauvreté impactait le présent accord, ou à l'issue de l'évaluation
prévue à l'article 5 ou en cas de réserves ou de rejet de la demande de subvention de FSE de Pôle
emploi.
Trois mois avant l’expiration de la convention, les contractants définissent les modalités de
poursuite de leur coopération. Un bilan d'exécution annuel sera coproduit par le Département et
Pôle emploi au plus tard 3 mois après la date prévue de la fin de la convention.
ARTICLE 10 - RESILIATION
En cas de non-respect des engagements pris par l'une ou l'autre des parties, la présente convention
pourra être résiliée de plein droit 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 - REGLEMENT DES LITIGES
En cas de différend portant sur l'application de la présente convention, un accord sera recherché
entre les parties. Si ce différend persiste, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif
compétent.

Fait en 3 exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental,

Le Directeur Régional de Pôle emploi

Christian MONTEIL

Pascal BLAIN

Le Directeur Territorial de la Haute-Savoie

Michel DEBERNARDY
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CONVENTION D’APPLICATION PORTANT MISE A DISPOSITION D’OPUS

ENTRE, d’une part,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en
date du 1er avril 2019,
Ci-après désigné « le Département »,
ET, d’autre part,
Pôle emploi, Etablissement public administratif, représenté par Pascal Blain, son directeur
régional, domicilié : 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 Lyon cedex,
Ci-après désigné « Pôle emploi »,
Vu le code du travail, notamment ses articles R.5213-1 à R.5213-8 et R.5214-23
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et
portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère
personnel,
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la
loi n° 2018-493 du 20 juin 2018,
Vu la convention pluriannuelle 2015-2018 entre l’Etat, L’Unedic et Pôle emploi
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service
public de l’emploi
Vu le Conseil d’administration du 19 décembre 2008, portant création de Pôle emploi
Vu la convention de partenariat locale relative à l’accompagnement global signée le
01/04/19, n° 0145807 entre Pôle emploi et le Département désigné ci-après.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Opus est un outil mis à la disposition des partenaires de Pôle emploi via le canal Internet qui
poursuit deux objectifs :
Opus facilite la relation entre le bénéficiaire du service et le conseiller médiateur :


le processus de mise en contact sur une offre d’emploi est fluide et clairement défini ;



les informations sont actualisées et permettent un meilleur accompagnement des
bénéficiaires par le Département.

Opus facilite la relation entre le Département et Pôle emploi :


les informations sont synchronisées et disponibles en temps réel ;



l’accès à l’outil Opus se fait à partir d’un navigateur et ne nécessite pas d’installation
particulière.

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION D’APPLICATION
Cette convention d’application a pour objet d’arrêter les conditions dans lesquelles Pôle
emploi met à disposition du Département un outil informatique, ci-après dénommé Opus.
Article 2 : OBJECTIFS D’OPUS
L’accès à Opus, permet à Pôle emploi et au Département de poursuivre les objectifs
suivants :


mieux mobiliser les offres d’emploi au profit des personnes à la recherche d’un
emploi, en particulier par une possibilité d'accès aux offres sur les contrats aidés ;



permettre au Département de proposer des offres ciblées les plus adaptées au public
qu’il reçoit et/ou accompagne ;



permettre au Département de mieux renseigner et orienter ce public.

L’accès aux services s’effectue au moyen d’une solution technique de type ″extranet″
qui n’affecte pas l’architecture des systèmes d’information de Pôle emploi et qui s’intègre
facilement dans l’environnement informatique du Département.
Article 3 : FONCTIONNALITÉS D’OPUS
3.1. L’accès aux offres d’emploi répond à une attente forte des demandeurs d’emploi.
Opus permet au Département de consulter l’ensemble des offres d’emploi recueillies par
Pôle emploi.
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Ces offres sont actualisées en temps réel :


toutes suspensions ou annulations saisies par un agent de Pôle emploi sur
l’application informatique de Pôle emploi donnent immédiatement lieu au retrait de
l’offre sur Opus,



toutes nouvelles offres ou modifications d’offres saisies par un agent de Pôle emploi
sont immédiatement disponibles sur Opus.

3.2. Mises en contact
Opus permet au Département de réaliser des mises en contact sur des offres d'emploi avec
ou sans présélection, de faire des demandes de CV et de convoquer des candidats sur les
offres d’emploi avec présélection et sans délégation de mises en relation.
Article 4 : CONDITIONS D’ACCÈS A OPUS
L'accès à Opus nécessite que le Département dispose d'une connexion Internet, dont il
assume la charge financière.
4.1. Désignation du Responsable de Gestion de Comptes (RGC)
L’accès à Opus est autorisé sous réserve de la nomination, parmi le personnel du partenaire,
d’une personne appelée pour les besoins de cette convention d’application ″le responsable
de gestion de comptes » (RGC). Cette nomination ne vaut qu’après accord écrit du
directeur territorial de Pôle emploi notifié au partenaire, après avis le cas échéant du
directeur du site Pôle emploi de référence.
Pôle emploi se réserve le droit de refuser le responsable de gestion de comptes qui lui est
proposé s’il ne répond pas aux conditions prévues à l’article 4.2 de la présente convention.
Dans ce cas, le Département propose un autre RGC à Pôle emploi, qui validera cette
nouvelle proposition selon la procédure décrite ci-dessus.
Une copie de cette convention d’application sera remise au RGC par le représentant de la
structure partenaire signataire.
4.2. Fonctions du RGC
Le RGC, personnel permanent du Département est chargé, par délégation de Pôle emploi,
de créer et de gérer les comptes des personnes autorisées à accéder à Opus. A ce titre, il
doit occuper des fonctions de responsabilité opérationnelle lui donnant compétence pour
désigner des personnes, dont il répond.
Dans l’annexe 2 de la présente convention d’application, est précisé le nombre de comptes
actifs autorisés simultanément par la structure, hors RGC.
Dans la rubrique « administration des comptes utilisateurs » d’Opus, le RGC crée le compte
utilisateur pour chacune des personnes autorisées. Le RGC leur remet l’identifiant de
connexion et le mot de passe fournis par l’application.
Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les utilisateurs. Il est le
garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il informera donc les
personnes autorisées des conditions impératives d’utilisation des comptes (article 5.1. cidessous) et de la déontologie qui s’y rattache (article 9 ci-dessous).
Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à Opus. Il
doit en particulier supprimer l’autorisation d’accès de toute personne dont les fonctions
viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée (absence de plus de trois
mois), ou qui quitterait le Département.
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Le Département répondra des obligations qui incombent au RGC en application du présent
article.
4.3. Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ ou d’absence prolongée (absence de plus de trois mois) du RGC, le
Département doit en informer le directeur régional de Pôle emploi par écrit, sous huitaine. La
désignation d’un nouveau RGC s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au
point 4.1 ci-dessus.
Le directeur régional de Pôle emploi peut en outre, après avis le cas échéant du directeur
territorial de Pôle emploi ou du directeur du site Pôle emploi de référence, supprimer la
qualité de RGC si la personne désignée ne respecte pas les obligations contractées dans le
cadre de la présente convention d’application.
Les changements de RGC sont validés et notifiés par le directeur régional de Pôle emploi,
sous la forme d’un écrit en recommandé avec accusé de réception.
Article 5 : ACCÈS A OPUS
5.1. Principe général d’accès
L’accès à Opus est réservé au personnel autorisé du partenaire, disposant individuellement
d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe. Strictement personnels et confidentiels,
ces identifiants lui permettent d’accéder à Opus. Ils ne peuvent être communiqués à
quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le partenaire. Les
identifiants sont attachés à la personne et non à la fonction, ou au poste.
En cas de méconnaissance par le Département de ce principe, il sera fait application de
l’article 12 de la présente convention.
5.2. Étendue du droit d’accès
Le périmètre d’accès du Département à Opus est défini à l’annexe n°1 de la présente
convention d’application. Ce périmètre est arrêté conjointement par les parties. Toute
modification de l’étendue de ce périmètre d’accès doit faire l’objet d’une notification écrite par
le directeur régional de Pôle emploi au Département.
Article 6 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La mise en service de l'accès à Opus se fait, à compter de la date de signature de la
convention d’application, sur la base des informations fournies par l’annexe n°2 jointe à cette
convention d’application. L’administrateur reçoit par email son identifiant de connexion et le
mot de passe qui lui donneront accès à Opus.
L’accès à Opus se fait à partir du navigateur Internet du partenaire, en accédant à l'URL
suivante : https://www.portail-emploi.fr.
Pôle emploi certifie l’utilisation de la plupart des navigateurs du marché. Leurs
caractéristiques techniques sont indiquées dans la Foire aux questions (FAQ) de
l’application Opus.
Opus est accessible 7j/7 et 24h/24 avec un taux de fonctionnement garanti à hauteur de
98% soit environ 14 heures maximum d’indisponibilité par mois.
Toute demande (question, dysfonctionnement constaté) formulée dans la rubrique
« contact » du Portail Partenaires fait l’objet d’un accusé de réception dans les 15 jours
ouvrés de 8h30 à 18h00. Pôle emploi s’engage à apporter une réponse dans les 2 jours
ouvrés à partir de l’enregistrement de la demande.
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Tout événement ou opération technique occasionnant une dégradation des
performances/fermetures d’Opus fait l’objet d’une communication sur le Portail Partenaires
qui est réactualisée tous les jours et ce, jusqu’au retour normal du service.
La maintenance du matériel et des logiciels acquis par le Département est à sa charge.
Chaque fois que l’évolution d’Opus le rendra utile ou nécessaire, Pôle emploi procédera à
une information du partenaire. Le cas échéant, des notices ou documents techniques liés à
ces évolutions pourront lui être fournis.
Toute modification d’Opus fait l’objet d’une communication sur le Portail Partenaires 5 jours
avant sa mise en ligne. Une documentation d’appropriation utilisateur y est associée.
Soucieux d’améliorer son service, Pôle emploi recueille et analyse les attentes du
Département par le biais d’enquêtes de satisfaction périodiques.
Article 7 : LES OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels et accès à Internet
nécessaires à l’utilisation d’Opus.
Il assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui appartenant,
télécommunications locales).
Il utilise l’outil dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention et des
deux annexes jointes, sous sa propre responsabilité.
Il se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Département s’interdit de modifier, adapter ou corriger le contenu et la forme des offres
d’emploi auxquelles il accède.
Conformément aux modalités définies dans l’offre de service de Pôle emploi, le Département
s’engage à créer, éditer et à remettre le document proposant une offre d’emploi produit par
le système, à tout candidat pour lequel il effectue ces actes professionnels.
Article 8 : MODALITÉS FINANCIÈRES
L'accès à Opus tel que défini à l’annexe n°1 de cette convention d’application est accordé
par Pôle emploi à titre gracieux indépendamment des charges financières qui incombent au
Département en application de l’article 7 ci-dessus.
Article 9 : GARANTIES ET DROIT D’USAGE
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet. La responsabilité de Pôle emploi ne peut pas être
engagée en cas d'interruption des réseaux d'accès Internet, d'indisponibilité totale ou
partielle du service résultant notamment des opérateurs de télécommunications, en cas
d'erreur de transmission et/ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de
défaillance du matériel de réception ou de la ligne téléphonique de Pôle emploi.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans l’outil Opus et également pour des raisons de maintenance programmée.
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Le Département dispose d’un simple droit d’usage sur Opus et sur les données auxquelles il
a accès. Il ne peut en aucun cas les céder que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
S’agissant des offres et des demandes d’emploi leur vente est interdite en application du
code du travail.
Il s’interdit d’effectuer tout ajout ou modification à Opus. A ce titre il s’interdit notamment
de créer des liens avec d’autres portails ou sites.
Dans l'exercice de ses activités, le Département prend toutes dispositions utiles pour garantir
les droits des publics auxquels il s'adresse ou qui ont recours à ses services, notamment
dans les domaines prévus par les dispositions qui suivent.
9.1. Egalité de traitement et interdiction des discriminations
Le Département assure un traitement égal à toutes les personnes qui s’adressent à lui.
Conformément aux dispositions du code du travail et du code pénal, le Département
s’interdit toute discrimination, distinction, exclusion ou préférence. Il s’interdit de même de
collecter ou d’enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement,
les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l’appartenance syndicale de la personne concernée, ainsi que toute information portant sur
sa santé ou sa vie sexuelle, ou relative à des difficultés d’ordre social ou personnel.
9.2. Confidentialité et protection de la vie privée
Les informations nominatives que le personnel autorisé du Département pourrait visualiser
ou collecter dans le cadre de la remise d’une offre d’emploi à une personne intéressée, sont
confidentielles.
Le RGC ainsi que le personnel autorisé du Département s’interdisent :


d’utiliser les données à caractère personnel apparaissant dans les espaces de
consultation d’Opus ou dans les tableaux de suivi d’activité à d’autres fins que celles
poursuivies par cette convention d’application.



de communiquer les informations auxquelles ils accèdent, à d’autres qu’aux
demandeurs d’emplois et aux employeurs concernés.

A cet effet, le Département s’engage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens.
Le Département répondra de tous manquements à ces engagements, qu’ils soient de son
fait, de sa négligence, de celle du RGC, du personnel autorisé à accéder à Opus ou de tout
autre professionnel auquel il aura eu recours.
Il garantira Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de cette convention
d’application.
ARTICLE 10 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’outil Opus a fait l’objet d’une inscription sur la liste du correspondant
informatique et libertés (CIL) de Pôle emploi.
Sont concernées par le traitement les personnes suivantes :


le personnel des partenaires de Pôle emploi autorisé à accéder à Opus,



les personnes à la recherche d’un emploi à qui une offre d’emploi a été proposée,



les employeurs, ou leur représentant, qui ont déposé une offre d’emploi auprès de
Pôle emploi,
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les agents Pôle emploi gestionnaires des offres d’emploi proposées.

En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces personnes
disposent, au regard des données à caractère personnel qui les concernent, d’un droit
d’accès et de rectification qu’elles peuvent exercer de la manière suivante :


les candidats à l’emploi (non-inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi), les
employeurs ou leur représentant, le personnel des partenaires et les agents Pôle
emploi exercent leur droit d‘accès et de rectification auprès du CIL de Pôle emploi par
voie postale ou en utilisant l’adresse électronique suivante : «courriers-cnil@poleemploi.fr».



les demandeurs d’emploi exercent leur droit d’accès et de rectification auprès de
l’agence dont ils relèvent, soit sur place, soit par courrier électronique, soit par voie
postale.

Article 11 : SUIVI DE L'ACTIVITÉ DE PLACEMENT
Les deux parties se rencontrent régulièrement afin de suivre et de mesurer l'activité de
placement réalisée par l'intermédiaire d'Opus.
Les partenaires peuvent proposer des adaptations et évolutions utiles à la réalisation des
objectifs prévus à l’article 2.
Article 12 : CONDITIONS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION D’APPLICATION
La convention d’application peut être résiliée dans les conditions suivantes :


à l’initiative du Département, sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par
courrier recommandé avec avis de réception postale adressé au directeur régional de
Pôle emploi. A l’issue du délai d’un mois, Pôle emploi mettra fin au droit d’accès à
Opus ;



à l’initiative de Pôle emploi :

- en raison de nécessités de services ou dans le cas d’une décision administrative le
plaçant dans l’impossibilité de continuer à assurer la mise à disposition d’Opus et à
l’expiration d’un délai d’un mois maximum notifié par courrier recommandé avec avis de
réception postale adressé au partenaire. Les droits d’accès à Opus sont alors supprimés.
- lorsque le Département méconnaît les obligations prévues par la présente convention,
par la loi ou par les dispositions réglementaires en vigueur, ou encore lorsque des conditions
exigées par la loi ou les dispositions réglementaires fondant l’exécution de la présente
convention deviennent caduques. Le Département est préalablement informé des motifs de
la décision de résiliation de Pôle emploi par lettre recommandée. Il peut faire valoir ses
observations, dans le délai d’un mois suivant cette information. Dans le cas où Pôle emploi
maintient sa décision de résiliation, celle-ci intervient dans un délai d’un mois à compter de la
réponse, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception postale au partenaire. Les
droits d’accès à Opus sont supprimés.
La résiliation de la présente convention n’entraîne pas la résiliation de la convention de
partenariat qui lie par ailleurs les deux parties.
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Article 13 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention d’application prend effet à compter de sa date de signature par les
deux parties. Sa durée ne peut excéder celle de la convention de partenariat sur la base de
laquelle elle est conclue et qui lie par ailleurs les deux parties.
Article 14 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de différend portant sur l'application de la présente convention, un accord sera
recherché entre les parties. Si ce différend persiste, le litige sera porté devant le Tribunal
Administratif compétent.

Annexes à la présente convention :
- Annexe 1 : « Désignation des services d’Opus accessibles au Département »
- Annexe 2 : « Informations sur les correspondants identifiés ».
Fait en 2 exemplaires originaux, le

Le Président du Conseil départemental,

Le Directeur Régional de Pôle emploi,

Christian MONTEIL

Pascal BLAIN
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ANNEXE N° 1 A LA CONVENTION D’APPLICATION PORTANT MISE A DISPOSITION
D’OPUS
DÉSIGNATION DES SERVICES D’OPUS ACCESSIBLES AU PARTENAIRE

Service
Consultation
offres

Description
des

Accès (O/N)

Accès en consultation à l'intégralité des offres
d'emploi de Pôle emploi, y compris les offres non oui
publiées sur pôle-emploi.fr

Délégation de la mise Réalisation de mises en relation sur des offres
oui
en relation
d'emploi
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ANNEXE N° 2 A LA CONVENTION D’APPLICATION PORTANT MISE A DISPOSITION DE
OPUS

INFORMATIONS SUR LES CORRESPONDANTS IDENTIFIES
Code SAFIR/ AURORE Pôle emploi et coordonnées de la Structure de rattachement

74099
Identification du Responsable de Gestion de Comptes (RGC)
Mme MALAVASI Caroline
Responsable accès aux droits et affaires juridiques
Adresse courriel : caroline.malavasi@hautesavoie.fr

Contact Pôle emploi :
applicatifs.69806@pole-emploi.fr

Nombre de comptes actifs autorisés simultanément (hors compte RGC)

40
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0249
OBJET

: CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN – CONVENTION PLURIANNUELLE 20192024 DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DES EWUES A
CLUSES

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

31

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et
le nouveau programme national de renouvellement urbain ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 définissant la participation du Département
de la Haute-Savoie au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, et notamment son volet
rénovation urbaine ;
Vu la délibération n° CD-2015-054 du 06 juillet 2015 définissant le cadre d’intervention du
Département en matière de politique de la ville au sein des contrats de ville, précisée par la
délibération n° CD-2015-055 du 06 juillet 2015 pour le contrat de ville du bassin Clusien ;
Vu la délibération n° CD-2018-034 du 14 mai 2018 attribuant une subvention globale de 2,5 M€
de crédits CPER pour le projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses ;
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le Budget Primitif 2019 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment son volet CPER - politique de la ville ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 06 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département est signataire
du contrat de ville du bassin Clusien depuis le 06 juillet 2015 et qu’il s’est engagé à soutenir le
projet de rénovation urbaine conduit dans le quartier prioritaire d’intérêt régional des Ewües à
Cluses, aux côtés de l’ensemble des partenaires impliqués. Cet engagement s’est concrétisé par
l’affectation d’une enveloppe de 2,5 M€ de crédits CPER (Contrat de Plan Etat-Région) en
séance du Conseil départemental du 14 mai 2018.
Le projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües
Le projet de rénovation urbaine prévoit une intervention globale sur les différentes composantes
du quartier : logements, aménagements publics, équipements publics, offre commerciale. Elaboré
à une échéance de 20-25 ans, il prévoit d’engager les actions les plus structurantes du projet à
court et moyen terme via l’actuel contrat de ville.
Une intervention forte sur le logement est prévue avec des démolitions et des réhabilitations
d’immeubles, tant dans le parc privé que public. En parallèle, les voiries et espaces verts seront
requalifiés et le quartier s’ouvrira sur de nouvelles voiries transversales ainsi qu’autour d’un mail
piéton paysager central. Ces évolutions seront accompagnées par des interventions sur les
équipements sportifs et les écoles, la création d’une maison de services au public et une
restructuration des différents îlots commerciaux du quartier.
Initialement estimé à 40 M€, le coût du projet a finalement été ramené à 34 M€ HT au regard des
subventions allouées par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ; les évolutions
portent notamment sur les équipements sportifs et commerciaux et sont sans impact sur les
opérations soutenues par le Département, lesquelles concernent principalement le logement :
-

copropriétés privées dégradées : démolition d’une copropriété (12 logements et
13 commerces) et réhabilitation de 6 autres copropriétés (207 logements),

-

équipements publics : soutien à la création d’une maison des services,

-

logements locatifs aidés : démolition d’un immeuble (40 logements) et réhabilitation de
5 immeubles (110 logements).
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Le soutien financier du Département
Conformément à ses engagements précédents, le Département apportera son soutien au titre de
ses aides de droit commun d’une part, et des crédits spécifiques CPER d’autre part.

1) Mobilisation des aides de droit commun pour la construction de logements locatifs aidés et
pour la rénovation énergétique du parc privé

Les aides de droit commun pourront être mobilisées pour les opérations suivantes, selon les
modalités en vigueur à la date de dépôt des demandes de subvention et sous réserve de la
reconduction annuelle des dispositifs d’aide et de l’inscription des crédits nécessaires au budget :
-

construction de logements locatifs sociaux participant au relogement des habitants, au
titre des aides à la construction de logements locatifs aidés,

-

réhabilitation des copropriétés privées dégradées au titre des aides à la réhabilitation
énergétique du parc privé (Habiter Mieux) et le cas échéant du Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL).

A titre indicatif, ce soutien pourrait s’élever à 423 506 € pour les opérations suivantes, en l’état
actuel de connaissance des projets et de leurs modalités de financement :

Opération
Construction de 89 logements locatifs aidés (*)
- 16 logements - rue de Trossingen
- 15 logements - rue des Artisans
ème
DB
- 18 logements - Ilot Z, rue de la 2
- 18 logements - Ilot 101 dalmatiens
- 22 logements - ancien FJT
Réhabilitation des copropriétés privées
dégradées (207 logements) :
- 95 logements en Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
- 112 logements en Plan de Sauvegarde (PDS)

Montant
prévisionnel HT

12 994 563 € :
2 460 000 €
2 836 000 €
2 700 000 €
2 700 000 €
2 896 563 €

Taux
prévisionnel

2%

262 506 € :
54 550 €
39 150 €
50 050 €
50 050 €
68 706 €

161 000 € :

6 975 726 € :
2 585 076 €
4 390 650 €

Subvention
prévisionnelle

2,3 %

19 970 289 €
2,1 %
(*) Volet non comptabilisé dans le coût total du projet affiché dans la convention.

55 000 €
106 000 €
423 506 €

2) Mobilisation des crédits CPER pour les opérations de renouvellement urbain
Le soutien du Département au titre des crédits CPER portera sur des opérations de réhabilitation
ou démolition de copropriétés privées dégradées, sur la réalisation d’un lieu d’accueil de services
au public et sur des opérations de requalification ou démolition de logements locatifs sociaux,
pour un montant prévisionnel de 2 500 000 € de subvention :

CP-2019-0249

3/5

Opération
Démolition de 40 logements locatifs sociaux
(bâtiment C1) et d’équipements (parking
101 Dalmatiens)
Recyclage de la copropriété dégradée des
Galeries
Nouvelles
(12
logements,
13 commerces)
Requalification de 110 logements locatifs
sociaux (LLS) :
- Immeubles H2, H8, H9 (3x16 LLS)
- Résidence sociale Clémenceau (34 LLS)
- Immeuble F1 (28 LLS)
Construction d’une maison de services au
public
Réhabilitation des copropriétés privées
dégradées (207 logements) :
- 95 logements en Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
- 112 logements en Plan de Sauvegarde (PDS)

Maîtrise
d’ouvrage

Montant
Taux
Subvention
prévisionnel HT prévisionnel prévisionnelle

Halpades

1 115 650 €

55 %

617 400 €

Ville de
Cluses

1 957 900 €

43 %

840 000 €

Halpades

3 058 000 €
soit :
1 680 000 €
398 000 €
980 000 €

14 %

427 178 €
soit :
216 000 €
85 178 €
126 000 €

Ville de
Cluses

1 050 000 €

16,4 %

172 222 €

Syndicats
de
copropriété

443 200 € :

6 975 726 € :
2 585 076 €
4 390 650 €
14 157 276 €

6,4 %

152 000 €
291 200 €

17,7 %

2 500 000 €

Chacune de ces opérations devra faire l’objet d’une demande de subvention individuelle auprès
du Département. La Commission Permanente précisera dans sa décision les modalités de son
intervention (nature des opérations et des dépenses subventionnables, taux d’intervention et
plafonds applicables, modalités de paiement, obligations de communication…).
La convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain
La convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain annexée à la présente
délibération détaille l’ensemble du projet (diagnostic du quartier, nature des opérations prévues,
plan de financement…) et les engagements des différents partenaires. La signature de cette
convention permettra de valider les modalités de financement du Département et d’autoriser le
démarrage des opérations.
A titre indicatif, les participations financières des différents partenaires figurant dans la maquette
financière du projet sont les suivantes :

Halpades
(dont 1 696 000 € prêts bonifiés Action Logement)
Agence nationale de l’habitat (Anah)
Ville de Cluses
Privé (copropriétaires, groupe Provencia)
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Haute-Savoie
(CPER + droit commun)
Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain
(ANRU)
Caisse des Dépôts et Consignations
Total
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Montant HT

%

10 827 472 €

31%

5 896 662 €
4 421 836 €
4 265 965 €
3 595 348 €

17 %
13 %
12 %
10 %

2 923 506 €

8,5 %

2 456 002 €

8%

134 145 €
34 520 936 €

0,5 %
100 %
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L’intervention du Département pourra être amenée à évoluer au cours de la vie du projet de
renouvellement urbain, afin de s’ajuster aux éventuels changements découlant de la mise en
œuvre opérationnelle des opérations. Ces évolutions seront soumises à la décision de la
Commission Permanente, qui veillera au respect des équilibres initialement définis.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE les modalités de financement du projet de renouvellement urbain du quartier des
Ewües à Cluses, telles qu’exposées ci-dessus.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses ci-annexée, ainsi que tout avenant à cette
convention qui ne modifierait pas les engagements financiers du Conseil départemental.

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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SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
Il est convenu

ENTRE LES SOUSSIGNES :
•

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine dont le siège est situé 69 bis rue de
Vaugirard 75006 Paris, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru », représentée par son
directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,

•

L’Etat, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du
renouvellement urbain dans le département,

•

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), la Communauté de
Communes Cluses Arve et montagnes, représenté par son président, ci-après désigné
« le porteur de projet »,

•

la Ville de Cluses comprenant le quartier des Ewües inscrit à l’article 1 de la présente

convention pluriannuelle, représentée par le Maire,
•

Le maître d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, la Société
anonyme d’HLM Halpades, dont le siège est situé 6 Avenue de Chambéry à Annecy 74000,

•

Action Logement Services, dont le siège est situé 66 avenue du Maine, 75014 Paris,

•

Foncière Logement, dont le siège est situé 33 Avenue du Maine, 75015, Paris,
Ci-après désignés les « Parties prenantes »

ET :
•

Le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, représenté son président,

•

Le Conseil départemental, représenté par son président, M. Christian Monteil,

•

L’Agence nationale de l’habitat (Anah), dont le siège est situé 8 avenue de l’Opéra, 75001
Paris

•

La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS
Ci-après désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU en vigueur,
Vu la délibération n°…...... du Conseil Communautaire de Cluses Arve et montagnes (2CCAM) du
XX XX 2019,
Vu la délibération n°…….. du Conseil Municipal de Cluses du XX XX 2019,

PRÉAMBULE

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration du QUARTIER DES EWÜES (QP074003), cofinancé par l’Anru, la Caisse des Dépôts,
l’Epareca, la ville de Cluses, conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au
NPNRU, examiné par le délégué territorial 21 mars 2018
La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les parties, en reprend les principales
caractéristiques.

LES DÉFINITIONS

• Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.
• Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de la ville, et à l’accompagnement du
changement.
• Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient
financées ou non par l’Anru.
• L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme
par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.
• Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les concours
financiers de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement
urbain, sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts
bonifiés octroyés par l’Anru et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités
prévues dans le règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État Anru - UESL Action Logement portant sur le NPNRU.
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TITRE I - LES QUARTIERS

LA présente convention porte sur le quartier d’intérêt régional des « Ewües » n°QP074003, situé à
Cluses dans le département de Haute-Savoie (74).
Un plan de situation de l’ensemble des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est
présenté en annexe A.

Les contours de ce QPV Les Ewües ne reprennent que pour partie le périmètre de l’ancienne
Zone Urbaine Sensible des Ewües défini en 1997 (voir plan ci-dessous).

En 2016, le QPV regroupe environ 1300 habitants pour au total 3550 habitants dans le périmètre
de l’ancienne ZUS.
Les problématiques auxquelles est confronté le quartier dépassent largement le strict périmètre du QPV
mais concernent plus largement l’ancien périmètre ZUS et ses abords immédiats.
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
1.

Les éléments de contexte
➔ La Vallée de l’Arve et la communauté de communes Cluses Arve et Montagnes.
La moyenne vallée de l’Arve, en Haute-Savoie, située entre Genève, Chamonix et Annecy,
accueille un important bassin de vie de plus de 90 000 habitants dont les trois principaux pôles
sont, d'est en ouest: Cluses (17 408 hab.), Bonneville (11 908 hab.) et la Roche-sur-Foron
(10 446 hab.).
L'activité industrielle et plus particulièrement le décolletage et la mécatronique ont marqué le
développement économique et urbain de la vallée.
La Ville de Cluses dans la Moyenne Vallée de l’Arve et localisation du quartier dans la trame urbaine

er

La Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM), créée le 1 janvier
2013 et regroupant 10 communes, présente ainsi des entités géographiques variées allant de
420 m à 2749 m d’altitude, et des dynamiques socio-économiques complémentaires :
• Un ensemble de communes plus rurales, appelées « communes balcons »,
occupent l'espace montagnard surplombant la vallée de l'Arve et se caractérisent par
la présence d'importants espaces agricoles et forestiers, et par une activité touristique
et de loisirs (Arâches/Flaine, Le Reposoir, Saint Sigismond, Mont-Saxonnex, Nancy sur
Cluses).
• Les communes situées dans le fond de la vallée et sur les coteaux (Cluses,
Scionzier, Marnaz, Thyez, Magland) constituent un ensemble urbain quasi
continu, reliées entre elles par deux grands axes structurants : l'autoroute A40 et le
corridor naturel de la rivière Arve.
Il s'agit d'un espace où domine le secteur industriel avec la présence du pôle urbain de
Cluses et plusieurs zones industrielles, zones d’activités et zones commerciales.
Cette quasi mono activité industrielle explique la présence de populations qui cumulent
des difficultés sociales importantes et spécifiques, caractéristiques des territoires en
politique de la ville. Il s’agit de populations ouvrières, pour parties issues de
l’immigration ou d’autres régions françaises sinistrées en matière d’emploi.
En outre, la situation doublement frontalière avec l’Italie et la Suisse attire une
émigration conséquente de personnes promo-arrivantes également en grande difficulté.
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Les politiques publiques structurantes dans la 2CCAM sont mobilisées notamment
autour de la mise en œuvre et l’animation des différentes démarches suivantes:
• le Contrat de Ville du Bassin Clusien. La 2CCAM a pris la compétence Politique de la
Ville au 1er janvier 2013, compétence auparavant déléguée par ses communes
membres au SIVU Actions Ville regroupant 6 communes de la vallée de l’Arve. La
2CCAM assure le portage et l’animation sur son territoire du Contrat de Ville signé le 6
juillet 2015.
• Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la 2CCAM, arrêté le 19 mai 2016 pour la
période 2016-2021, dont les principaux objectifs sont de programmer et produire du
logement sur l’ensemble du territoire, d'assurer un accès égal au logement et contribuer
à la mixité sociale, et enfin de lutter contre la précarité énergétique et veiller à
l’attractivité du parc existant.
• La mise en œuvre d’un SCOT. Un périmètre a été défini en 2017, regroupant 4
intercommunalités (CC Pays du Mont-Blanc, CC Cluses Arve et Montagnes, CC
Montagnes du Giffre et CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc). Les travaux d’élaboration
débuteront en 2018.

➔ Des marchés du logement moins tendus que la moyenne départementale
Le bassin clusien est caractérisé par une tension sur les marchés du logement en
accession comme sur le segment locatif moins tendu que dans d’autres agglomérations
départementales et, plus largement par rapport aux moyennes départementales.
A titre indicatif, si les loyers du marché locatif privé atteignent à Cluses 10,3€/m² à la
relocation, (contre 13,1€/m² en moyenne en Haute Savoie et 10.6€/m² dans le territoire de
la 2CCAM- source Clameur nov. 2017).
Dans le quartier des Ewües, les loyers privés sont nettement dépréciés : ils ne dépassent
pas en moyenne 9€/m² avec en outre un développement de la vacance locative important sur
certains bâtiments en copropriétés (immeuble les Galeries Nouvelles, immeuble K, Immeuble
C3 notamment), contribuant encore à renvoyer une image dégradée de ces immeubles,
Sur le marché de l’accession à la propriété, le prix médian des logements à Cluses atteint en
2017 1910€/m² (2220€/m² dans la 2CCAM - source Immoprix), contre 3320€/m² en HauteSavoie, 3560€/m² dans l’agglomération annécienne ou 2890€/m² dans l’agglomération
annemassienne.
Les valeurs des appartements dans le quartier des Ewües sont également fortement
dépréciées sur le marché local: les agents immobiliers locaux relèvent des prix dans le
quartier des Ewües le plus souvent inférieurs à 1500€/m².
La pression sur le parc locatif social est également moins forte par rapport à d’autres territoires
haut-savoyards.
Le territoire de la 2CCAM regroupe 16,2% de logements locatifs sociaux, au dessus de la
moyenne départementale (12,1%), soit 70 logements en moyenne pour 1000 habitants (53 en
Haute-Savoie). et une pression de la demande locative sociale plus faible que celle enregistrée
en moyenne dans le département (1315 demandes en juillet 2017, hors-doubles comptes), soit
environ 44 demandes pour 100 logements en service (cette pression à titre comparatif atteint
53 demandes pour 100 logements en service dans le bassin de vie d’Annecy, 61 dans
l’agglomération annécienne -ex C2A, 60 dans Annemasse Agglo).
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Sur l’année 2017, la demande locative sociale dans la 2CCAM a par ailleurs baissé de 1,4%
(source PLS ADIL 74), avec une ancienneté moyenne des demandes actives au 1er janvier
2018 de 13 mois contre 17 mois en moyenne départementale, 19 dans le Grand Annecy et 20
dans Annemasse Agglo.
Au total, ce niveau de pression relativement plus faible impact directement le fonctionnement du
parc locatif social à l’échelle de l’agglomération :
• la demande locative sociale est marquée par une part de demandes de mutation
élevée à l’échelle de la 2CCAM (approchant les 40%) et en particulier dans la ville de
Cluses (<40%),
• la demande a tendance à s’orienter prioritairement vers les programmes de
logements locatifs sociaux les plus récents, vers les communes périphériques de
Cluses (Thyez, Marnaz notamment),
• A l’inverse les demandes de mutations sont plus élevées dans les programmes
les plus anciens et notamment Les Ewües à Cluses, le Crozet à Scionzier, les
Valignons à Marnaz. Sur le quartier des Ewües, Halpades relève de fréquents
phénomènes d’évitement, avec des refus de propositions d’attribution liés à l’image
dégradé du quartier. L’analyse des demandes enregistrées à Cluses mettent en
évidence assez fréquemment dans le choix de localisation le refus d’être logé dans le
quartier des Ewües. A noter toutefois que le taux de vacance dans ce quartier demeure
faible.

➔ La ville de Cluses.
La Ville de Cluses a mené depuis la décennie 1990 une politique de requalification urbaine,
en partenariat avec les bailleurs sociaux, sur ses quartiers et notamment le quartier des
Ewües.
Celui-ci s’est inscrit dans des dispositifs successifs tels que « Développement Social des
Quartiers », le CUCS, le Contrat de Ville, etc.
Par la suite, plusieurs actions d’amélioration de l’habitat et du cadre urbain ont été engagées
durant la décennie 2000 dans le quartier des Ewües :
• Un programme de réhabilitation et d’amélioration des immeubles de logements
locatifs sociaux du bailleur Halpades réalisés en fin de décennie 1990 et début des
années 2000,
• De 1999 à 2004, une OPAH Copropriétés Dégradées a été animée sur l’ensemble du
périmètre de la ZUS (13 copropriétés concernées). Les travaux ont principalement
porté sur les ravalements de façade et les réfections d’étanchéité des toitures, la mise
aux normes des parties communes et la sécurisation des accès des immeubles,
• Réaménagement et requalification des voies urbaines bordant le quartier (Avenue
Georges Clémenceau, Avenue Raymond Poincaré notamment), modification du plan de
circulation interne, visant notamment à limiter la vitesse des véhicules.
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➔ Le contexte du quartier des Ewües
La construction du quartier a été amorcée en 1962 pour répondre aux besoins en logements
liés au développement industriel (décolletage) et démographique du territoire, avec un objectif
d’aménagement urbain de relier le centre-ville au quartier périphérique de la Sardagne construit
dans les années 50.
Le quartier des Ewües présente un profil « longitudinal » développé tout en longueur sur
1.1 km (bordé par la voie ferrée et l’avenue Georges Clémenceau), sur une profondeur de
180m.
Il est caractérisé par une forte mixité de fonctions:
•

Fonction résidentielle : près de 1400 logements en totalité collectifs, et un Foyer de
Personnes Agées (dans le quartier vécu du périmètre ex-ZUS) avec plus des deux
tiers des logements constitués de logements locatifs sociaux (67%) :
‐
‐

411 logements en copropriétés privées (13 copropriétés) désormais
fragilisées/dégradées à des degrés divers, dont une partie propriété du bailleur
social Halpades
899 logements locatifs sociaux dans le périmètre de l’ex ZUS (bordé par les
avenues Clemenceau, Raymond Poincaré, la rue Jean Mermoz et le ruisseau
Englenaz :
- Programme Ewües 1 : 360 logements, construction 1964 (Halpades)
- Programme Ewües 2 : 352 logements construction 1967 (Halpades)
- Programme les Grands Champs : 86 logements, construction 1975
(Halpades)
- Logements Poste Habitat allée des Saules 43 logements, construction
1973
- 58 logements Halpades en diffus dans les copropriétés privées.

•

Fonction commerciale: 3 petits pôles commerciaux de proximité (Ewües1, Ewües 2 et
Galeries Nouvelles) et, en proximité directe le centre commercial Carrefour (8000m² +
3000m² de galerie commerciale),

•

2 groupes scolaires (Ecoles Ewües 1 et Ewües 2) au cœur du quartier et, en proximité
le collège Anthonioz-De Gaulle et le lycée professionnel,

•

Quelques services dans ou en proximité directe (CAF, Police municipale, Antenne de
justice, Pole emploi).
Les équipements, services et commerce en proximité du quartier des Ewües.
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En termes d’insertion urbaine, de cadre et de fonctionnement urbain, de nombreux
dysfonctionnements ont été identifiés et partagés par les partenaires associés à la mise en œuvre du
protocole de préfiguration:
• Un effet "barrière" de l'avenue Clemenceau au sud et de la voie ferrée au nord qui
cloisonnent le quartier,
• Un très fort cloisonnement du quartier au reste de la ville, renforcé sur une partie de
l'avenue Clémenceau par le parking-silo du centre-commercial Carrefour,
architecturalement très massif et véritable « barrière physique » qui cloisonne le centre
commercial du reste du quartier.

• Un quartier globalement peu « perméable » avec peu de de transversales internes,
• Une trame viaire interne au quartier « peu lisible » et dégradée,
• Des espaces piétonniers et des liaisons douces limités et peu lisibles, pénalisés par
de nombreuses discontinuités,
• Des espaces verts bien représentés mais « cloisonnés » et dégradés,
• Un concept d'aménagement où l'automobile domine,
• De nombreux signes de dégradations urbaines identifiés (cheminements, trottoirs,
façades des immeubles d’habitat, stationnement, voiries dégradées, etc.)
• Un développement de la vacance et des friches commerciales, un tissu commercial en
activité est fragilisé, peu qualitatif et inadapté, avec une tendance à l'ethnicisation des
commerces,
• Un ilot « Carrefour » en perte de vitesse, peu qualitatif et mal inséré dans l'espace urbain,
• Des besoins de requalification et de réhabilitation de l’habitat, à la fois dans le parc
locatif aidé et dans les immeubles en copropriétés privées, pour majorité fragilisées ou
dégradées,
• Deux équipements scolaires structurants et facteurs de mixité sociale, mais dont le bâti
nécessite des travaux de réhabilitation d’envergure,
• Malgré la proximité du centre culturel l’Atelier, un déficit d’équipements publics structurants
(équipements sportifs notamment).
Au total, au sein du bassin de vie de la vallée, les Ewües souffrent d’une image et d’une attractivité
résidentielle fortement dégradées, avec des phénomènes d’évitement des populations
extérieures et un sentiment d'exclusion de ses habitants.
Le quartier des Ewües est ainsi marqué par la concentration d’une population fragile et
précarisée conduisant progressivement à une dégradation de la mixité sociale à l’échelle du quartier
vécu.
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Cette précarisation concerne à la fois les occupants du parc locatif social mais également les
habitants de copropriétés privées fragilisées ou en très grandes difficultés et dégradées, avec
des valeurs immobilières fortement dévaluées sur le marché local et conduisant à des situations de
«parc social de fait », renforçant la déstabilisation du peuplement du quartier.
Des situations de radicalisation sont également repérées, ainsi que l’existence d'une économie parallèle
(trafics) concentrée sur certains secteurs, conduisant à un sentiment diffus d'insécurité et de mal-être
des passants à certains endroits, dû aux regroupements d'individus et de trafics notoires.
Plus largement, le diagnostic social et urbain réalisé en 2013 a mis en évidence un «sentiment diffus
d’abandon» partagé par une large part des habitants du quartier, notamment au regard du déficit
perçu d’équipements et/ou de services publics.
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2.

Les objectifs poursuivis dans le quartier des Ewües à la présente
convention pluriannuelle

Article 2.1

Le projet territorial intégré du Contrat de ville

Le Contrat de ville du Bassin Clusien a été construit dans un cadre partenarial autour de thématiques
d’actions regroupées en trois piliers : la cohésion sociale, l'emploi et développement économique,
le cadre de vie et renouvellement urbain.
Ces piliers sont complétés de trois axes de travail transversaux : la jeunesse, l'égalité femmeshommes, la lutte contre les discriminations, et la promotion de la citoyenneté et des valeurs de la
République.
Le projet de renouvellement urbain des Ewües s’inscrit ainsi pleinement au titre des actions du
deuxième pilier « Cadre de Vie et renouvellement Urbain » du Contrat de Ville.
➔ Mettre en œuvre un projet à l’échelle du quartier vécu
Les problématiques urbaines auxquelles est confronté le quartier des Ewües dépassent
largement le strict périmètre du QPV mais concernent plus largement l’ancien périmètre
ZUS et ses abords immédiats, notamment le long de l’avenue Clémenceau (secteur
«Galeries Nouvelles », en vis-à-vis direct du petit centre commercial Ewües 1.
D’emblée, dès l’élaboration du protocole de préfiguration, il est ainsi apparu indispensable
de porter la réflexion sur le périmètre de quartier vécu, sans quoi la stratégie de
renouvellement urbain serait incomplète et inopérante.
Partagée par l’ensemble des partenaires, il a donc été retenu une stratégie de projet et
d’actions à l’échelle du quartier vécu, tel qu’il est perçu par les habitants du bassin clusien.

➔ Réintégrer les Ewües au reste de la ville
L’ambition politique du projet et ses objectifs stratégiques sont fondés sur le changement
d’image du quartier, le renouvellement de son attractivité résidentielle et la diversification de ses
usages (mixité fonctionnelle et sociale).
L’objectif transversal du projet est de réintégrer les Ewües au reste de la ville, de
« banaliser » son insertion urbaine et sociale en lui redonnant, une image et un
fonctionnement social, urbain et commercial valorisants auprès de ses habitants comme
de ceux de l’ensemble de la ville et de la vallée.

➔ Mieux valoriser les atouts du quartier des Ewües
Le projet n’a toutefois pas vocation à bouleverser en totalité les principes d’urbanisme
qui avaient été retenus à la création du quartier et qui se révèlent pour beaucoup comme
points forts et atouts des Ewües.
Au contraire, en intervenant sur l’habitat, sur le cadre et le fonctionnement urbain, sur les
fonctions commerciales et de services dans et en périphérie immédiate du quartier, il s’agit de
s’appuyer sur ces atouts et de mieux les valoriser :
• Mixité fonctionnelle (habitat/équipements/services/commerces) à préserver et
renforcer
• Importance des espaces verts et paysagers, à mieux relier entre eux et mieux
valoriser en termes d’usage,
• Sentiment relatif de « faible densité » urbaine à préserver et à renforcer en
dé-densifiant certains secteurs,
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• Homogénéité volumétrique et esthétique des immeubles, sans austérité à
valoriser dans le cadre de réhabilitation sur le parc locatif social comme sur le
parc privé en copropriété,
• Proximité et accessibilité au centre-ville à mieux valoriser,
• Deux groupes scolaires en cœur de quartier, pôles d’animation et de mixité, à
soutenir et revaloriser en réhabilitant le bâti,
• Centre commercial Carrefour en proximité directe du quartier dont le projet
de réaménagement est à articuler avec celui du quartier des Ewües.
• Tissu commercial de proximité encore important mais à restructurer.

Article 2.2

Les objectifs du projet de renouvellement urbain

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans le
tableau de bord en annexe A de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma
de synthèse (annexe A). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de
rééquilibrage de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification
de l’habitat sur le quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en
œuvre du projet.

Les études menées dans le cadre du protocole de préfiguration, et notamment l’étude urbaine, ont
permis, dans le cadre de nombreux échanges partenariaux, d’élaborer un plan-masse ambitieux pour
un nouveau quartier fortement remodelé à échéance de 20-25 ans qui, de par son ampleur, va bien
au-delà du NPNRU.
Il donne ainsi les grandes lignes et orientations pour une stratégie de projet déclinée sur le long terme,
le NPNRU ayant vocation à engager à court-moyen terme les actions les plus déterminantes et
structurantes qui doivent être menées pour atteindre les objectifs.
Un des éléments fort et structurant du projet est la création d’un mail piéton paysager central, traversant
le quartier de part en part, d’ouest en est : il favorisera sa perméabilité et permettra de mieux valoriser
les atouts des espaces paysagers, point d’appui du renforcement de l’attractivité résidentielle des
Ewües.

Les orientations stratégiques prioritaires en matière d’habitat, d’attractivité et de
« réintégration » des Ewües au reste de la ville, sont ainsi déclinés en différents objectifs urbains
d’intervention :

➔ Requalifier/renouveler, valoriser et diversifier l’offre publique et privée de
logements dans le quartier (dans et hors QPV) :
•

Il s’agit d’un part de mettre en œuvre des démolitions ciblées d’immeubles de logements
locatifs aidés et de copropriétés privées avec une reconstitution de l'offre de logements
en privilégiant la diversification tant en termes d’offre (locatifs, accession,
accession sociale à la propriété,) que de formes urbaines et de constructions (petits
collectifs, habitat intermédiaire, individuel groupé).
Ces démolitions concernent à la fois certains des immeubles en QPV et hors QPV. Elles
sont notamment ciblées en particulier à l’est du quartier (hors QPV) afin d’engager la
normalisation du quartier depuis sa partie la plus proche du centre-ville.
Les démolitions sont engagées à la fois pour répondre à des objectifs de réaménagement
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urbain (dé-densification, création d’un mail piéton, etc.) mais elles sont également rendues
nécessaires pour deux immeubles en copropriété privées au regard de l’état de dégradation
du bâti et de la situation critique de leur fonctionnement (impayés très élevés,
administration judiciaire, etc.).

•

En parallèle le bailleur social Halpades engagera des actions de requalification et de
réhabilitation du parc locatif aidé existant (travaux d’amélioration énergétiques
notamment).

•

La ville et ses partenaires (Anah, CD74, CDC) ont engagé en 2018 des programmes
d’appui au redressement et à la réhabilitation de copropriétés privées identifiées
comme fortement fragilisées ou dégradées : mise en œuvre d’OPAH copropriétés
dégradées et de Plans de Sauvegarde, dont le suivi-animation a débuté mi-2018.

➔ Réaménager, requalifier, mailler et valoriser les espaces publics, les espaces
verts et les circulations à l'échelle du quartier en favorisant le lien avec le reste
de la ville
L’objectif est d’organiser les conditions d'une mobilité facilitée des habitants et des
usagers "depuis", "vers" et "dans" le quartier des Ewües.
•

Clarification de la trame viaire interne au quartier : requalification de voiries
existantes, création de transversales permettant de mieux traverser le quartier et de
mieux le relier aux axes structurants périphériques afin de rompre l’effet « barrière » et
favoriser l'intégration des territoires prioritaires dans le tissu urbain de la ville-centre et
avec leur environnement immédiat

•

Renforcement et développement du maillage des modes doux (piéton/vélo), comme
modes de déplacements alternatifs à la voiture dans le quartier, création d’un mail
piéton paysager traversant le quartier de part en part, « colonne vertébrale » permettant de
mieux relier entre eux les différents espaces de vie (parcs, écoles, équipements, etc.)

•

Valorisation des espaces verts comme lieux de vie et de convivialité dans le quartier
et comme point d’appui à son attractivité: encourager la nature en ville, support de
nouvelles liaisons (mail piéton) et de nouveaux usages, revaloriser les atouts paysagers
des Ewües en réaménageant les espaces verts jalonnant le quartier, en résidentialisant des
pieds d'immeubles, en optimisant et réorganisant le stationnement.

•

Décloisonner le quartier et l’ouvrir au reste de la ville en réaménageant à terme
l’avenue Georges Clémenceau et en démolissant le parking-silo du centre commercial
Carrefour,

➔ Développer et restructurer de l'offre d'équipements publics
En articulation avec les actions de requalification du cadre urbain et des espaces publics, il
s’agit de renforcer l’offre d’équipements publics dans le quartier en tant que lieux de
polarité et d’attractivité pour les habitants des Ewües et de la ville :
•

Création d’équipements sportifs structurants au bénéfice des habitants du quartier,
des enfants et associations sportives locales: démolition-reconstruction d’un gymnase
en cœur de quartier, création d’une salle de motricité dans le groupe scolaire des Ewues 2
(situé au cœur du QPV).

•

A moyen terme, réhabilitation/rénovation des deux groupes scolaires Ewües 1 et
Ewües 2,
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•

Création d’une Maison de Services au public en cœur de quartier, en proximité
directe du QPV, pôle ressources et d’attractivité pour l’ensemble des habitants de la ville.

➔ Restructurer, revaloriser, redynamiser et « rationaliser » l'offre commerciale
dans et à proximité immédiate du quartier :
L’offre commerciale dans et à proximité du quartier a été un des atouts des Ewües. Les
études Epareca réalisées dans le cadre du protocole de préfiguration ont toutefois démontré la
nécessité de mener des actions volontaristes de restructuration de cette offre
commerciale, à la fois au regard de l’évolution des modes de consommation mais également
de l’état et de la situation de dégradation et/ou de vacance de certains pôles ; Ces actions se
traduiront par :
• La démolition/recyclage de l’ilot commercial Galeries Nouvelles,
• La requalification du centre commercial Ewües 1,
• Le recyclage du centre commercial Ewües 2 (acquisition-démolition) permettant
notamment la création d’un pôle de service Maison de services au public.

En parallèle, l’articulation du projet urbain avec le projet de restructuration du centre
commercial Carrefour situé en proximité du quartier est un enjeu essentiel.
Ce projet, en cours d’élaboration, présente une forte opportunité pour favoriser
l’intégration du quartier au tissu urbain périphérique et son décloisonnement.
Il est ainsi envisagé par le groupe Provencia un projet global à échéance d’une dizaine
d’années, concernant l’ensemble des emprises foncières qu’il maitrise :


En phase 1 : démolition du parking silo du centre commercial (le long de
l’avenue Clémenceau), qui constitue actuellement un « mur » physique » avec le
quartier les Ewües,



Désaffectation de l’hypermarché Carrefour actuel et reconstruction sur le
foncier libéré d’un bâtiment commercial comprenant un supermarché type
Carrefour Market d’environ 2000m² + locaux d’activités (bureaux/commerces) et
réaménagement des espaces environnants (stationnement, accès, espaces verts,
etc.).



En phase 2 : valorisation du foncier libéré par la démolition-recyclage du
centre commercial Carrefour désaffecté par la construction de plots de
logements
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➔ Evolution du réseau collectif de chaleur du quartier.
Le quartier des Ewües est intégralement desservi par une chaufferie centrale gaz
(immeubles du parc locatif social, immeubles en copropriété privée, autres bâtiments et
équipements. La Délégation de Service Public (DSP) s’achève en octobre 2019.
Les évolutions réglementaires ne permettront plus à cette échéance le rachat garanti de
l’électricité produite en cogénération (1M€ par an de recettes). Ainsi le prix de la chaleur
augmentera de 30 % selon les évaluations réalisées dans le cadre de l’étude relative à a
problématique du chauffage urbain inscrite au protocole de préfiguration.

Au regard notamment de la fragilité de certaines copropriétés du quartier et du fort taux de
logements locatifs sociaux, cette évolution ne parait pas envisageable et supportable, risquant
d’aggraver leurs difficultés et conduire à des situations critiques en termes de fonctionnement et
de niveau d’impayés.
Les travaux partenariaux menés sous l’égide de la ville de Cluses ont conclu à ce stade :
• le lancement d’une nouvelle DSP avec pour objectif l’extension du réseau sur le
territoire clusien du réseau de chaleur (quartiers périphériques) afin de le pérenniser,
par l’augmentation du nombre d’abonnés.
• le raccordement du réseau à l’usine de traitement des déchets de Marignier située à
7 km, permettant de valoriser la chaleur produite par l’usine, dans une optique de
transition énergétique. L’investissement de 9M€ serait à la charge du délégataire
titulaire de la DSP pour 25 ans. Cette solution autorise ainsi un maintien du prix
de la chaleur pour les habitants du quartier des Ewües.
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3.

Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les
écarts entre les Ewües et le reste de l’agglomération, des facteurs clés de succès et des
interventions nécessaires à la réussite du projet, ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la
responsabilité des Parties prenantes de la convention désignées ci-après.
Les leviers identifiés et mobilisés de manière intégrée et nécessairement complémentaire au
projet de renouvellement urbain afin de répondre aux enjeux d'attractivité et de mixité sociale et
fonctionnelle, sont les suivants :

Article 3.1

Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet

1- Favoriser la mobilité et désenclaver le quartier
La politique de transports mise en œuvre par la Communauté de Communes a permis en
2017 la mise en place d’un transport urbain collectif public desservant les communes
urbaines de la vallée (Cluses, Marnaz, Scionzier, Thyez).
Plus précisément, le quartier des Ewües est désormais desservi par la ligne de bus N°3
(quatre arrêts le long de l’avenue Clémenceau) et en proximité (avenue des Glières) par
la ligne de bus N°1.
La mise en œuvre de ce réseau permet de renforcer auprès des habitants du quartier
l’accessibilité au centre-ville de Cluses, ses services et équipements de centralité (services
publics, gare, etc.) et, plus largement, aux différentes polarités de l’agglomération et
notamment les zones d’emplois (zones d’activités économiques et industrielles, zones
commerciales, etc.).
Ces lignes sont des lignes structurantes du réseau qui circulent toute l’année avec des
cadencements à la demi-heure en heures de pointe et à l’heure en heures creuses.
Plan du réseau Arvi :
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2- Renforcer la mixité sociale et encourager les trajectoires résidentielles à
l'échelle de la Communauté de Communes
•

La diversification de l'offre de logements inscrite au titre des objectifs du PLH, qui
définissent le développement et de rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle de
la Communauté de Communes.

•

L’installation de la Conférence Intercommunale du Logement de la 2CCAM en
février 2017 et les travaux sur le document d’orientation des attributions et la
Convention Intercommunale d’attribution permettront de renforcer les objectifs de
mixité sociale à l’échelle des communes, des quartiers et des programmes.

3- Agir sur le développement économique et l'emploi
Dans le cadre du contrat de ville, différentes actions sont mises en œuvre au titre du
Pilier II « Développement Economique et Emploi» pour favoriser l’insertion
économique des habitants et le développement de l’emploi.
Différents partenaires (Maison de l’Emploi, de Mission Locale Jeunes, Pole Emploi, le
Conseil Départemental de Haute-Savoie, le bailleur social Halpades notamment) sont ainsi
mobilisés :
•

Action d’inclusion numérique des habitants, afin de faciliter l’accès aux outils
numériques et mieux les préparer dans leur recherche d’emploi par le biais des
supports numériques,

•

Appui à la création d’entreprises en proposant des services aux porteurs de
projets d’entreprenariat (permanence assurés dans le quartier des Ewües par la
Maison de l’Emploi, projet d’une labellisation CitéLAb d’un espace création/reprise
d’entreprises avec un point d’accueil dans le quartier des Ewües,

•

Parrainage des jeunes du quartier : action concertée entre l’Etat, Pôle Emploi et
les acteurs de l’emploi du territoire permettant à des jeunes du quartier de bénéficier
de parrainage de professionnels d’entreprises privées afin de dynamiser leur
insertion et parcours professionnel (tutorat),

•

Action d’accompagnement individuel assurée par le bureau information jeunesse
(BIJ) avec l’appui de la ville de Cluses pour des publics en recherche d’emploi ou de
stages,

•

Chantiers d’insertion en partenariat avec l’association Alveole,

•

Chantiers-école Job Explorer : action de formation collective en direction de jeunes
de moins de 25 ans décrocheurs, fragilisés ou éloignés de l’emploi.

•

Commission Locale D’Insertion par l’Emploi
(CLIE) qui organise
l’accompagnement des allocataires du RSA et favorise les actions d’insertion sur le
territoire (ateliers sociolinguistique, Accompagnement Social Renforcé [ASR],
Accompagnement Social Personnalisé [ASP]) ainsi que la présence du Pôle MédicoSocial (PMS) qui accompagne un nombre important de résidents du quartier des
Ewües (environ 80 000 euros d’aides au titre du FSL sur la commune en 2017 +
mesures d’ASLL + 117 000 euros au titre des aides financières).
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•
•

Mise en place par Pole Emploi Cluses de médiateurs/accompagnants pour
faciliter les démarches des demandeurs d’emploi (à noter que l’agence Pole
Emploi est située à proximité directe du quartier des Ewues, le long de
l’avenue Clémenceau).

Ces différentes actions et initiatives en faveur de l’emploi des habitants du quartier des
Ewues seront encore renforcées et favorisées par la création d’une maison des
services au public (voir précédemment) au cœur du quartier, permettant d’offrir des
services de proximité au plus près des usagers et bénéficiaires potentiels.
Comme évoqué précédemment, le développement d’un réseau de transports
publics performant en 2017 par la 2CCAM contribue également à rapprocher les
habitants du quartier des sites d’emplois des nombreuses zones d’activités
présentes dans les communes de vallée de la 2CCAM et faciliter l’accès à l’emploi
en améliorant la mobilité.

4- Une politique éducative volontariste et orientée en faveur de l’éducation
prioritaire
•

Une politique éducative volontariste et renforcée dans le quartier des Ewües

La ville de Cluses au titre des actions du Contrat de Ville et de la politique de la ville a
développé depuis de nombreuses années des actions diversifiées de cohésion sociale axée
sur la réussite éducative des enfants.
Dans le cadre du Programme Réussite Educative (PRE), elle met ainsi en œuvre en
partenariat avec l’Education Nationale des actions individualisées ou collectives visant à
accompagner des enfants qui présentent des situations de vulnérabilité de l’école maternelle
et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire (de 2 à 16 ans, et 16 ans et +).
Les deux établissements du quartier des Ewües sont classés en REP.
Elles se traduisent par (liste non exhaustive) diverses thématiques d’interventions :
• Mise en place d’un référent périscolaire dans chaque groupe scolaire des Ewües pour
le suivi des enfants et familles en difficulté,
• Club coup de pouce pour favoriser l’apprentissage de la lecture et mathématique
ème
• Atelier réussir son entrée en 6
• Dispositif de soutien à la parentalité
• Renforcement des acquisitions de la langue française
Parallèlement, la ville de Cluses soutient également des actions innovantes en matière de
lien social et de décloisonnement culturel dans le cadre des écoles des Ewües : le projet
Orchestre à l’école notamment permet l’animation et le suivi de 2 classes « orchestre » sur
des cycles de 3 ans, permettant l’apprentissage musical dans un cadre collectif et valorisant.

5. Une politique d’animation et de médiation de proximité
Différentes actions sont mises en œuvre ou appuyées notamment par la ville de Cluses, la
2CCAM dans le cadre du Contrat de Ville, afin de développer des actions d’animation et de
médiation dans le quartier des Ewües :
• Des actions d’animation de proximité en direction des jeunes de 6 à 17 ans au
pied des immeubles en soirées, mercredi et vacances scolaires, notamment en
direction des publics qui ne fréquentent pas les structures de loisirs, Chantiers jeunes,
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Festival « Urban’Art », Festival Rencontres Urbaines de la Vallée de l’Arve, actions
spécifiques du Football Club de Cluses en direction des jeunes du quartier, etc.
• Des actions de médiation et d’insertion sociale, portée notamment par
l’Association Mieux Vivre, dont les locaux sont implantés dans le quartier des Ewües
et qui est soutenue par la ville de Cluses et différents partenaires (bailleur social
Halpades au titre notamment de l’abattement TFPB, Haute-Savoie Habitat).
• L’association met en œuvre notamment des actions d’accompagnement
multimédia (favoriser l’accès au numérique aux personnes sans compétence
informatique), des ateliers sociolinguistiques orientés vers les femmes et mères de
familles du quartier, et, plus largement des actions de médiations et de gestion des
conflits dans le quartier des Ewües.
• Plus largement des actions mises en œuvre et soutenues dans le cadre du
Contrat de Ville de la 2CCAM : création d’une Maison des Savoir et de la
Formation à l’initiative de la 2CCAM et du collège Genevieve Anthonioz-De Gaule
(situé en proximité directe du quartier des Ewues), etc.

Article 3.2

Les objectifs d’excellence du projet

Sans objet
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4.

La description du projet urbain

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maitres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de
la présente convention.

Article 4.1

La synthèse du programme urbain

Le projet urbain est décrit ci-après dans sa globalité, en incluant toutes les opérations prévues
dans le cadre du projet, en intégrant également celles ne faisant pas l’objet de financement par
l’Anru et contribuant à la réussite globale du projet.
Le détail de ces opérations figure (maitrise d’ouvrage, concours financiers, etc.) au titre 3 de la
présente convention.
Sont détaillées ci-après les différentes opérations programmées dans le cadre du projet urbain
par grandes orientations stratégiques présentées à l’article 2.2.

Nota : la planification des opérations est décomposée sur la durée du NPNRU en deux phases :
➔PHASE 1 : engagement avant fin 2020 (marquant la date limite d’engagement des crédits du
conseil régional et du Conseil départemental au titre du CPER),
➔PHASE 2 : engagement entre 2021 et fin 2024

4.1.1 Requalifier/renouveler, valoriser et diversifier l’offre de logements dans le quartier
(dans le QPV et dans le quartier vécu) :
➔ Les interventions sur les copropriétés dégradées (cf. ci-dessous plan de localisation
des opérations).

➢ Un enjeu essentiel du projet de renouvellement urbain du quartier des
Ewûes
Les opérations concernant les immeubles en copropriété privées du quartier des Ewües
représentent un enjeu tout particulier du projet global de renouvellement urbain, au
regard :
‐
‐
‐
‐
‐

du nombre d’immeubles/logements concernés (voir ci-après),
de leur localisation diffuse dans l’ensemble du quartier
de l’ampleur et de la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées ces
copropriétés, tant en termes techniques, sociaux et financiers.
De la complexité/diversité des procédures à engager pour assurer leur
redressement et leur traitement.
Des moyens financiers à mobiliser en conséquence.
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A ce titre, la ville de Cluses, en accord et avec l’appui des services de l’Etat et notamment de la
délégation locale de l’Anah, a sollicité en janvier 2019 l’inscription des opérations
concernées au titre du Plan Initiative Copropriétés lancé courant 2018 à l’échelon
national, afin de pouvoir mobiliser des moyens financiers bonifiés.

➢ Opérations de redressement et d’appui à la réhabilitation : OPAH et plans
de sauvegarde
En 2016, la ville de Cluses a lancé en partenariat avec l’Anah et la Caisse des Dépôts une
étude pré-opérationnelle d’OPAH sur neuf copropriétés du quartier des Ewües identifiées
comme fragilisées.
En 2017, les conclusions de l’étude validées par l’Anah et la ville de Cluses ont conduit à la
mise en œuvre de différentes démarches d’aménagement, en fonction du degré de dégradation
auquel sont soumises les différentes copropriétés.
Ces opérations visent dans un premier temps au redressement de la situation financière et du
fonctionnement syndical et, dans un second temps à l’appui à la mise en œuvre de travaux
d’amélioration et réhabilitation (travaux d’amélioration énergétiques notamment) :

•

Lancement en 2018 de 3 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
« Copropriétés Dégradées » : immeuble le Noailles (24 logements et 6 lots
commerciaux), immeuble « M1 » (43 logements) et, immeuble « F » (28 logements).
Les 3 immeubles sont en proximité directe du QPV. Les procédures sont lancées pour
une durée de 5 ans.

•

Lancement de trois procédures de Plan de Sauvegarde pour 3 copropriétés plus
en difficulté : (immeubles « K », 64 logements), « H3 » (16 logements) situé dans le
QPV, immeuble « D » (32 logements) situé en proximité directe du QPV.
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En fonction du plan d’aménagement et de composition urbaine retenus, l’immeuble D
pourrait faire l’objet à moyen terme d’une démolition partielle de 16 logements,
nécessaire à la création et la continuité du grand mail piéton paysager (voir ci après).
Les procédures d’OPAH et de Plans de sauvegarde sont lancées sur une durée
prévisionnelle de cinq ans.
•

Le suivi-animation de ces 6 procédures a été lancé mi-2018 et confié à un prestataire.

•

Le financement des travaux qui seront engagés après redressement des copropriétés
est appuyé par l’Anah, la ville de Cluses et le Conseil Départemental de la HauteSavoie.

➢ Opérations de recyclage/démolition totale : immeuble C3 et immeuble
Galeries Nouvelles
Deux autres copropriétés présentent un tel état de dégradation (technique, financier, social) que
la ville de Cluses, en accord avec ses partenaires, a décidé de solliciter auprès du
Président du Tribunal de Grande Instance de Bonneville la nomination d’un expert en
vue de la mise en état de carence de ces deux copropriétés :

•

Copropriété « C3 », rue de l’Avenir, située dans le QPV, composée de 32
logements, dont près de la moitié vacants. La Sa HLM Halpades a acquis
progressivement, à la demande de la Ville de Cluses, depuis de très nombreuses
années des logements (13 logements) pour permettre le paiement des charges et le
maintien d’un niveau de chauffage minimum.

•

Copropriété « Les Galeries Nouvelles » avenue Georges Clémenceau, composé
de 12 logements et 13 lots commerciaux en proximité directe du QPV.

Ces deux copropriétés sont sous administration judiciaire depuis le début de la décennie 2010.
Elles présentent de très fortes dégradations des parties communes, une vacance importante
des logements (et des lots commerciaux pour les Galeries Nouvelles) et surtout un tel niveau
d’impayés de charges qu’apparait inenvisageable leur redressement à court et moyen terme,
et donc à fortiori l’engagement du programme de travaux rendus nécessaires par leur état de
dégradation.
En 2018, ces deux procédures de sollicitation de l’état de carence ont été engagées.
Les deux expertises ont été lancées et, sur la base de leurs conclusions, le TGI sera
amener à statuer courant 2019.
Si l’état de carence est déclaré, il permettra de mettre en œuvre des procédures
d’expropriation au bénéfice de la ville de Cluses, dans l’objectif du recyclage et d’une
démolition des deux ensembles immobiliers, en fonction de diagnostic en cours de
l’expert nommé par le Tribunal.
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Plan de synthèse des interventions sur les copropriétés (phases 1 et 2)

Sans attendre les décisions du TGI, la ville de Cluses a d’ores et déjà engagé courant 2018 des
procédures amiables auprès des copropriétaires de ces deux ensembles immobiliers, avec
visant à acquérir les lots pouvant être proposés à la vente.

A terme, ces deux opérations de recyclage permettront de contribuer à la diversification de
l’offre de logements et à soutenir la mixité sociale dans le quartier: le foncier rendu
disponible par la démolition serait mobilisé, à partir de 2021, pour la construction de
logements en accession sociale ou libre à la propriété :

➢ Recyclage/Démolition de 16 logements dans la copropriété D (quartier
vécu) :
Cette copropriété privée de 32 logements en administration judiciaire depuis octobre 2012.
Une procédure de plan de sauvegarde a été initiée en 2017, en lien avec les difficultés de
fonctionnement de la copropriété (importance des impayés, besoins de travaux importants,
etc.). Le suivi-animation du plan de sauvegarde a été engagé mi-2018.
A moyen terme (échéance post 2024), il est envisagé une opération de démolition d’une
partie du bâtiment correspondant à deux montées (16 logements au total).
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Celle-ci permettrait:
•

la continuité du mail piéton paysager traversant le quartier de part en part et
programmé dans le projet de réaménagement urbain et paysager : actuellement
les deux montées font « barrière » à ce projet de mail piéton

•

de contribuer à dé-densifier et à améliorer le cadre paysager de cet îlot.

Avant d’être définitivement actée, ce projet nécessite toutefois au préalable des analyses
complémentaires, en articulation avec la mise en œuvre du plan de sauvegarde, afin d’en
déterminer son opérationnalité.
Cette opération nécessite notamment l’acquisition progressive (dans un premier temps, dans le
cadre de procédures amiables) des lots logements concernés par le projet de démolition.

Copropriété C3 -
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➔ Les opérations et interventions sur le parc locatif aidé Halpades
A l’issue des études menées au titre du protocole de préfiguration, des échanges partenariaux
assurés dans le cadre des différents comités de pilotages et en fonction notamment des
objectifs de recomposition urbaine et de dé-densification de certains secteurs du quartier des
Ewües, il a été retenu différentes opérations à échéance du NPRU concernant les
immeubles de logements locatifs sociaux du bailleur social Halpades (cf Plan ci-dessous).
A plus long terme (post NPRU), Halpades a inscrit dans sa stratégie patrimoniale des
opérations sur l’ensemble de son patrimoine du quartier des Ewües (réhabilitation,
résidentialisation, le cas échéant démolitions de certains immeubles de logements).

➢ Démolition d’immeubles de logements locatifs sociaux et patrimoine
Halpades: 50 logements au total
•

A l’est du quartier, en proximité du QPV, dans le périmètre de l’ancienne ZUS,
démolition du bâtiment C1 comportant 40 logements locatifs sociaux. Cet
immeuble est constitué d’une barre en front de rue, assez longue et massive,
rendant difficile la perméabilité avec le cœur du quartier et, marquant l’entrée des
Ewües depuis le centre-ville

•

En proximité directe du bâtiment « C1 », démolition du parc de
stationnement en ouvrage (semi-enterré) dit des « 101 Dalmatiens » acquis
progressivement par la SA HLM Halpades à la demande de la ville de Cluses, et
laissé vacant et condamné depuis de nombreuses années parce que ces garages
étaient devenus une zone de non-droit (dégradations, trafics, etc.).

•

En cœur de quartier, dans le périmètre du QPV, dans un objectif de réponse
aux enjeux de composition urbaine afin d’assurer la continuité linéaire du mail
piéton paysager à créer, démolition de 10 logements locatifs sociaux (une
montée d’escalier) dans le bâtiment C2, comprenant au total 40 logements.
La démolition de ces 10 logements permettra également une légère
dédensification de ce secteur en termes de logements locatifs sociaux..

Des opérations nouvelles sur la ville de Cluses portées par Halpades ainsi que les
objectifs d’attribution mis en œuvre à l’échelle du parc locatif social existant ou à
produire dans les communes de la 2CCAM (document d’orientation des attributions en cours
d’élaboration) permettront le relogement des ménages logés dans les immeubles démolis.
A ce stade, les programmes de logements Halpades à construire dans la ville de Cluses et
validés sont :
• Programmes en proximité du quartier des Ewües :
‐

18 logements locatifs aidés sur « Ilot Z » rue de la deuxième DB,

‐

22 logements sur ancien site du FJT démolis. Ce programme participe à la
requalification de l’espace urbain du rond-point de l’Atelier en accompagnement du
futur équipement sportif.
De plus, il s’inscrit dans une démarche de mixité en proposant également 21
logements en accession sociale (situé dans le périmètre des 300 mètres du QPV).
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‐

18 logements locatifs aidés construits sur le site du parking des 101 Dalmatiens
réalisés dans le même temps les logements réalisés en accession sur le site de
démolition du C1 (voir ci-après).

• Pour mémoire (hors QPV) : 2 opérations de reconstruction situées Rue des
Artisans et Rue de Trossingen, dans le quartier de la Sardagne (16 et 15 LLS
prévus)
• La valorisation foncière de la démolition du bâtiment « C1 » permettra également de
diversifier l’offre de logements par la reconstruction de 23 logements en accession
sociale ou libre à la propriété.
• A noter que dans un temps au-delà de la phase 2 (après 2024) et donc du NPNRU, il est
également envisagé la démolition de l’immeuble « A » (66 logements locatifs aidés)
et de l’immeuble « B » (32 logements), situés hors QPV et en proximité du bâtiment C1
afin notamment de complètement gommer l’effet frontière de ces grands bâtiments.

➢ Programme de requalification de logements locatifs aidés :
• Réhabilitation de 3 immeubles locatifs aidés de 16 logements chacun localisés
le long de l’avenue Georges Clémenceau dans le QPV (échéance NPRU),
• Réhabilitation de 34 logements de la Résidence Sociale Clémenceau, située
hors du QPV (opération achevée en 2017)

• Après démolition des 10 logements du bâtiment C2 évoqué précédemment,
réhabilitation du bâtiment C2 situé dans le QPV (30 logements conservés)

• Réhabilitation du bâtiment F1 (dans le QPV - 28 logements) situé juste dernière
le C2 également le long de la rue transversale Edouard Herriot.
Le choix des bâtiments à réhabiliter est fait en fonction de critères techniques
mais également en accompagnement du projet de rénovation urbaine.
Le programme prévisionnel des travaux pour chaque immeuble évoqués
précédemment portera sur des travaux d’amélioration et d’économies
d’énergie pour le confort des locataires et pour une maîtrise des charges,
notamment de chauffage.
Le label BBC rénovation 2009 sera recherché.
Les travaux d’isolation concerneront les façades extérieures, la toiture terrasse, la
sous-face des dalles en sous-sol et le changement des menuiseries extérieures, de
la VMC si nécessaire et des radiateurs.
Les travaux toucheront également l’intérieur des logements, avec le remplacement
des appareils sanitaires, des sols, des faïences, et la réfection des peintures des
pièces humides.
La mise en sécurité électrique de l’immeuble ainsi que le changement des
installations TV, des colonnes montantes des réseaux humides, la réfection des
cages d’escaliers, si non encore réalisés, seront effectués.
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La stratégie de réhabilitation s’inscrit dans le projet de rénovation urbaine du quartier :
les immeubles programmés en réhabilitation sont en effet situés le long des axes structurants
pour avoir le maximum d’impact sur l’image du quartier et, pour le C2 à proximité directe du
mail structurant.
Plan de synthèse des interventions sur le patrimoine Halpades à échéance du NPNRU

➔ Développement de l’accession à la propriété dans le quartier
Pour rappel, la diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité sociale, se
traduit par la développement de programmes en accession à la propriété dans le périmètre du
projet (67 logements) et à proximité directe :
•

18 logements en accession libre sur le foncier libéré par le recyclage de la
copropriété les Galeries Nouvelles (périmètre du projet)

•

26 logements en accession libre et sociale (répartition à définir) sur le
foncier libéré par le recyclage de la copropriété C3 rue de l’Avenir dans le
QPV,

•

23 logements en accession libre ou sociale sur le foncier libéré par la
démolition de l’immeuble C1 (dans périmètre du projet).

•

21 logements en accession sociale sur le site de l’ancien FJT (à proximité
du périmètre de projet).

•

13 logements en accession sociale rue de la 2ème DB.
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4.1.2 - Réaménager, requalifier, mailler et valoriser les espaces publics à l'échelle du
quartier en favorisant le lien avec le reste de la ville
➔ Les Interventions sur les voiries
Comme évoqué à l’article 2.2 de la présente convention, les interventions sur la voirie
correspondent à des enjeux de :
• Clarification de la trame viaire interne au quartier : (requalification de voiries
existantes, création de transversales),
• Création de transversales permettant de mieux traverser le quartier,
• Renforcement et de développement du maillage des modes doux (piéton/vélo),
comme modes de déplacements alternatifs à la voiture dans le quartier.
Ces interventions de requalification consistent techniquement pour chaque linéaire de voirie, en
une démolition de l’existant, reprise des réseaux si nécessaires, réfection des bordures et
trottoirs, et selon profil, aménagement d’espaces verts, voies cyclables, stationnements, contreallées (voir image des profils ci-dessous).
Au regard de la progressivité du programme de démolitions prévues à l’échelle du quartier, il a
été nécessaire de prioriser les axes et requalifications en deux phases :
•

Phase 1 : démarrage des travaux avant fin 2020

•

Phases ultérieures : travaux de requalification après les premières démolitions.

Des images des profils de voiries permettent de visualiser les travaux projetés (voir ci-dessousimages non contractuelles).

 Phase 1 (engagement des opérations en 2019-2020
La priorisation des actions sur les voiries et le domaine public pour la Phase 1 concerne
la création/réaménagement de 2 voies transversales en double-sens et la création d’une
voie cyclable permettant de « boucler » la liaison cyclable entre le quartier des Ewües (et
au-delà le centre-ville) et les quartiers au nord ouest (et au-delà la commune de Thyez).

• Priorité n°1 : Recalibrage et requalification de l’allée des Ecoliers
Objectif : Avec la démolition du gymnase et du bâtiment abritant 4 logements
communaux, il est prévu le recalibrage de l’allée pour la porter en double sens et offrir
un espace partagé dédié aux modes doux afin d’améliorer le maillage des pistes
cyclables du quartier, notamment entre celle le long de l’Englenaz et celle le long de la
voie ferrée.
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Localisation rue des Ecoliers

• Priorité n°2 : Requalification de la rue de l’Avenir
Objectif : La rue de l’Avenir est la première transversale géographique du quartier
depuis celui de la Sardagne, il paraît donc pertinent de la faire déboucher en doublesens directement d’un côté sur la rue Georges Clemenceau et de l’autre sur la rue
Raymond Poincaré.
Ce réaménagement permettra également de supprimer toute circulation routière sur
l’allée Pierre Grenat (le long de l’école des Ewües 2 seulement) et aménager le mail
doux paysager Est/Ouest.
La composition de la chaussée sera identique à celle de l’allée des écoliers, à savoir un
espace partagé pour les modes doux, permettant le raccordement entre les pistes
cyclables existantes.
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Localisation rue de l’Avenir

• Priorité n°3 : Poursuite de la voie cyclable entre la rue de Verdun et la rue du
Marcelly
Objectif : La piste cyclable le long de la voie ferrée s’interrompt au niveau de la rue de
Verdun pour reprendre au niveau du Parvis des Esserts.
L’objectif est d’aménager le raccordement entre ces deux points.
La création de ce tronçon de voie cyclable permettra de « boucler » la liaison cyclable
entre le quartier des Ewües (et au-delà le centre-ville) et les quartiers au nord ouest et,
notamment la salle d’animation communale et parc du « Parvis des Esserts », et, audelà, la commune de Thyez.
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Localisation voie cyclable à créer

 Phases ultérieures (post 2020) : travaux de requalification
réaménagement des voiries après les premières démolitions.

et

➢ Des voies primaires «bordant » le quartier :
• avenue Clémenceau (reprise/réaménagement des contre-allées):
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• avenue Poincaré
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• avenue Grands Champs

➢ Réaménagement des voies secondaires transversales au quartier:
• rue Edouard Herriot

➢ Réaménagement des voies internes (allée du parc, allée du Clos
Fleuri, etc.)
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➔ Les aménagements paysagers et la création d’un mail piéton paysager
A échéance du NPRU, la priorité d’intervention concerne la création d’un axe paysager
structurant, traversant longitudinalement le quartier, sous forme d’un mail piéton reliant les
différents petits parcs existants qui seront requalifiés. Un city stade sera également aménagé
en cœur du quartier.
Ces travaux d’aménagements seront engagés pour la majorité sur la durée du NPNRU, certains
tronçons pourront toutefois être envisagés en phase ultérieure en fonction du rythme
d’avancement des démolitions de bâtiments nécessaires à la création et la continuité du mail
piéton (démolition notamment d’une montée d’escalier de la copropriété D).
Cet axe vert structurant a vocation au terme de sa réalisation à devenir un parc urbain
linéaire, ouvert à tous, lieu de promenade et espace vert en cœur de ville.
Ci-dessous, image de référence du mail piéton :

Parallèlement, comme évoqué précédemment les interventions sur les voiries, selon les
profils de voirie,, seront accompagnés d’aménagements paysagers connexes permettant
notamment de limiter les ambiances trop minéralisés.
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4.1.3 Développer et restructurer de l'offre d'équipements publics
L’analyse des besoins sociaux, l’étude urbaine, les démarches participatives mis en oeuvre
auprès des habitants, les acteurs sociaux-éducatifs intervenant dans le quartier ont fait
remonter la nécessité de renforcer les équipements publics dans ou proximité directe des
Ewües.
Le besoin exprimé concerne en priorité :
•

les équipements sportifs, avec l’objectif de développer des structures de proximité
et à rayonnement plus large pouvant être utilisé par l’ensemble des habitants de la
ville.

•

La création d’un pôle ressources regroupant différents services publics/para
publics en direction des habitants du quartier, de la ville et de
l’intercommunalité

➔ Créer des équipements sportifs attractifs en cœur de quartier
•

Démolition-Reconstruction du gymnase Ewües 1

Contexte : actuellement le quartier ne dispose d’aucun équipement sportif en ouvrage,
hormis le gymnase de l’école des Ewües 1, construit à la fin des années 60 et qui présente
une forte vétusté et est désormais inadapté aux besoins liés à l’école et à ceux des
associations sportives du quartier.
Il a ainsi été retenu dans le projet de renouvellement urbain la démolition-reconstruction
de ce gymnase obsolète.
Projet : la programmation de la reconstruction de cet équipement est détaillée ci-après :
• Une salle judo de 150 m²
• Une salle boxe : 2 rings de combat + zone physique (musculation, technique,
etc.) soit 100 m²
• Une salle Motricité pour l’école 150m² (mutualisation avec le club d’escrime)
• 2 vestiaires filles/garçons et 2 espaces sanitaires
• Tribunes et cloisons mobiles
• 1 local rangement
• Hall d’accueil 40m² et 1 local technique 15m²
• 1 logement de fonction pour gardien
• Soit un total de 800 m².
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•

Construction d’une salle de motricité du Groupe scolaire des
Ewües 2

Contexte : le groupe scolaire des Ewües 2, situé en plein centre du QPV, ne dispose pas
de lieu pédagogique pour la pratique des activités sportives.
Avec le dédoublement des classes CP et celui des CE1 à la rentrée 2019 compte tenu du
fait que cet établissement scolaire est classé en Réseau D'Education Prioritaire, les locaux
de l’école élémentaire actuelle ne seront plus suffisants.
Situé entre le bâtiment accueillant l’école maternelle et celui de l’école élémentaire, le
logement de l’ancien gardien est aujourd’hui désaffecté.
Cette construction, difficilement réhabilitable pour aménager une salle polyvalente de
motricité et idéalement situé dans le périmètre scolaire, pourrait être détruite et il pourrait
être également aménagé les bureaux de la Direction du Groupe scolaire, libérant de la
surface pour créer deux classes dans le bâtiment actuel.
Projet : le pavillon de l’ancien gardien (représenté en rouge sur le plan ci-après) sera
démoli pour construire, en lieu et place, la nouvelle salle de motricité.
La nouvelle construction contiendra également les bureaux de la Direction. Ils seront
déplacés de leur positionnement actuel pour faciliter l’aménagement de nouvelles classes
dédoublées CE1 dans un même lieu. Les besoins exprimés en termes de surface sont les
suivants :
•
•
•
•

Salle de motricité 250 m²
Bureaux Direction 70 m²
Sanitaires, local de rangement et circulations 90 m²
Surface Totale du projet : 410 m²

Le pavillon de l’ancien gardien serait donc détruit avant l’été 2019 pour déposer un
bungalow afin d’assurer temporairement l’accueil d’une classe de CE1 dédoublée.
Par la suite, les études de maîtrise d’œuvre, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et la
préparation du marché de travaux seront achevés avant la fin de l’année 2019.
Les travaux pourraient donc débuter début 2020 pour environ 12 mois. Une réception est
envisageable début 2021.
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•

Créer un point ressource du type Maison de services au public

Contexte : la ville de Cluses a la volonté de renforcer dans le quartier, au bénéfice de ses
habitants et, plus largement de tous les habitants de la commune, le niveau de services
proposés en proximité dans un lieu unique, afin d’offrir aux usagers un
accompagnement dans leurs démarches de la vie quotidienne.
En outre, il est à noter un contexte particulier concernant des services de la ville ou de
certains organismes extérieurs :
• Une volonté de l'association "Mission Locale Jeunes" de modifier sa stratégie
d'occupation de ses locaux, soit par une location d'espaces moins coûteux,
soit par l'acquisition de murs en propre.
• La localisation actuelle du Bureau Information Jeunesse de la ville (dans une
partie des locaux d’une ancienne médiathèque) pose certaines difficultés de
fonctionnement au quotidien,
• De même, les locaux du centre d’animation du quartier nécessitent une
localisation et des locaux plus adaptés.
• La relocalisation de l’antenne de justice pourrait être envisagée dans des
locaux en complémentarité/association avec d’autres services.
Au regard de ces enjeux, l’objectif est donc de créer un point ressources au cœur du
quartier des Ewües, le long d’un axe structurant et dans un lieu visible et facilement
identifiable par l’ensemble des usagers et des habitants de la vallée.
A ce titre, un ex-local vacant, hébergeant il y a encore quelques années l’enseigne
commerciale « La Halle aux Chaussures » au 74, avenue Georges Clémenceau apparait
une opportunité de localisation particulièrement pertinente.
Projet : Il consiste, après acquisition des anciens locaux commerciaux, à les
transformer pour accueillir différents services ou structures publics/parapublics
évoqués précédemment.
Ce regroupement permet d’une part une mutualisation de certains locaux et espaces
communs, permettant d’optimiser les charges de fonctionnement, et d’autre part améliorant
les conditions d’accueils du public et des usagers.

Localisation des ex-bâtiments commerciaux
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Les besoins exprimés en termes de surface concernent :
•
•
•
•

Besoins spécifiques Mission locale 185 m²
Besoins spécifiques Bureau Information Jeunesse 30 m²
Locaux mutualisables 225 m²
Soit une surface Totale projet BIJ/Mission locale 440 m²

• Accueil de loisirs jeunes et animation de proximité 160 m²
• Surface totale nécessaire au projet 600 m²
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4.1.4 Restructurer, redynamiser et « rationaliser » l'offre commerciale : réhabiliter le
pôle commercial Ewües 1
Les études Epareca menées au titre du protocole de préfiguration ont démontré la
nécessité de restructurer l’offre commerciale proposée dans le quartier, en reconcentrant
celle-ci sur le site unique du pôle commercial des Ewües 1, en articulation avec le projet de
restructuration du centre commercial Carrefour situé en proximité.
Situé le long de l’avenue Clémenceau, le pôle commercial des Ewües 1 bénéficie d’une
bonne visibilité et accessibilité. Il est toutefois pénalisé par une relative ancienneté des
locaux et des devantures commerciales qui méritent une requalification.
Avec l’appui de la Chambre de commerce, la ville de Cluses engagera sur la durée du
NPNRU un travail partenarial avec les propriétaires et exploitants des lots
commerciaux afin de définir un projet partagé permettant de requalifier et redynamiser ce
pôle commercial.
Il s’agira notamment d’appuyer les démarches d’amélioration des devantures
commerciales, et, selon les cas, de rénovation des locaux commerciaux.
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Article 4.2

La description de la composition urbaine

Comme évoqué précédemment, la définition et l’élaboration de la composition urbaine ont
été guidées par les principes d’aménagement urbains suivants (un plan guide du projet à
échéance du NPNRU est présenté dans les pages suivantes):
➔ Renforcer les perméabilités, à la fois internes (dans le quartier) et externes (liens avec le
tissu urbain environnant), en agissant à la fois :
•

sur la trame viaire (clarification, création de voies transversales, créations de mode
doux, création d’un mail piéton structurant tout le long du quartier, etc.),

•

sur la densité du bâti en recherchant plus de perméabilités paysagères (démolition
de la barre du bâtiment C1 obérant les vues sur le cœur du quartier, démolition du parc
de stationnement les 101 Dalmatien, démolition de la copropriété C3 et Galeries
Nouvelles, démolition d’une montée du bâtiment C2, etc.).

➔ Revaloriser les atouts paysagers du quartier en requalifiant les espaces verts et publics
et en favorisant les liens entre ces différents espaces (mail piéton paysager,
développement des modes doux de déplacement).
En l’état, les espaces verts apparaissent très morcelés, avec peu de continuités : il s’agira dans
le cadre du réaménagement de développer les continuités afin de renforcer leur lisibilité.

➔ Renforcer et réorganiser les polarités en créant notamment des nouveaux équipements
structurants: gymnase, Maison des services au public, réhabilitation du centre commercial
Ewües 1, restructuration du centre commercial Carrefour, etc.

➔ Lancer un travail de « couture urbaine » entre le quartier et le reste de la ville, et, en
priorité avec le tissu urbain en vis-à-vis des Ewües le long de l’avenue Clemenceau : afin
de favoriser les échanges :
•

requalification à terme de l’avenue Clemenceau qui constitue encore une véritable
barrière physique,

•

réaménagement du secteur des Galeries Nouvelles,

•

travail en concertation avec le groupe gestionnaire du centre commercial Carrefour
pour prendre en compte dans la restructuration du centre les principes de composition
urbaine du PRU des Ewües (« dialogue » entre les deux projets, « saisir l’opportunité »
de la démolition de la barre du parking silo).

➔ Les formes architecturales recherchées sur les sites reconstruits devront être en
cohérence et dialogue avec les volumétries et les hauteurs des bâtiments en proximité :
le développement de petits collectifs et d’habitat intermédiaires sera à privilégier.
Un cahier des charges pourrait être élaboré en lien avec le CAUE74 et l’architecte-conseil de la
DTT74 afin que formes urbaines modernes des projets de construction puissent respecter et
s’harmoniser avec l’esprit architectural des constructions initiales.
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Pour mémoire, le plan d’urbanisme et l’architecture du quartier des Ewües 1 ont été réalisé par
Philibert Plottier, architecte à Bonneville.
La qualité des logements et le parti architectural avaient été très remarqués à l’époque.

Les Ewües 1 à la fin des années 1960
(à gauche l’avenue Clémenceau, à droite l’axe de la rue Raymond Poincaré et de la voie ferrée).
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 PLAN- GUIDE DU PROJET A ECHEANCE DU NPNRU:
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 PLANNING OPERATIONNEL PREVISIONNEL
Le planning opérationnel est joint au présent document. Il détaille le calendrier détaillé de mise
en œuvre des différentes opérations programmées sur la durée du PRU des Ewües.

Article 4.3

La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux

Le taux de logements locatifs sociaux sur la ville de Cluses est de 23,16 % au 01/01/2017.
L’agglomération de Cluses au sens INSEE est un territoire sur lequel la tension sur le
logement locatif social est toute relative puisque cette tension hors mutation interne est de
3,1 en 2016 et que de ce fait l’objectif SRU de ce territoire est désormais de 20 % en 2025 et
cela a minima pour la période triennale 2017-2019.
Entre 2014 et 2017, la commune de Thyez était carencée suite au bilan triennal 2011-2013. A
l’issue de la période triennale 2014-2016, la commune ayant atteint et dépassé ses objectifs
triennaux (140% de l’objectif quantitatif) a pu fin 2017 sortir de la carence. Ainsi de nombreux
logements ont été agréés, ces dernières années sur Thyez. Il en est de même sur la commune
de Scionzier, 19,6 % de LLS au 01/01/17 qui a atteint 171 % de son objectif quantitatif au cours
de la période 2014-2016.

De plus, le projet de renouvellement urbain comporte plusieurs immeubles en accession
sociale qui pourraient intéresser une partie des habitants dont le logement sera démoli
en particulier ceux des copropriétés : 22 logements sur le site de l’ex-Fjt (démoli), 13
logements rue de la 2ème DB, 18 logements en lieu et place des Galeries nouvelles, 23
logements en lieu et place du C1.
Ces éléments ainsi que les autres projets de logements locatif sociaux sur Cluses et la
2CCAM (voir chapitre 6 stratégies de relogement) amènent à ne pas reconstituer l’offre de
logements locatifs sociaux.
En 2015, Halpades a acquis un foncier nu constructible à l’extrémité Est de l’ex-ZUS, l’îlot Z rue
de la 2ème DB. Il est prévu de réaliser sur ce tènement deux bâtiments, 18 logements locatifs
sociaux et 13 PSLA (car au-delà du périmètre des 300 m pour réaliser de l’accession sociale à
5,5%).
Sur ces 18 logements locatifs sociaux, 8 seront de la reconstitution de l’offre dont 5 PLAI et 3
PLUS. La typologie de financement des 10 autres logements locatifs sociaux sera conforme à
celle prévue par le PLH à savoir : minimum 30 % de PLAI et maximum 20 % de PLS.
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5.

La stratégie de diversification résidentielle et les apports du Groupe
Action Logement en faveur de la mixité

Article 5.1

La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle

Le projet de renouvellement du quartier des Ewües a pour objectif de susciter une nouvelle
attractivité résidentielle sur le quartier aujourd’hui stigmatisé et déconsidéré.
Le PRU doit permettre d’agir sur un volume significatif de logements pour transformer en
profondeur l’image du quartier et renforcer les équilibres en termes de mixité sociale.
Les évolutions sont résumées dans le tableau suivant:
DEMOLITIONS

REQUALIFICATION

50 logements locatifs
sociaux

3 x 16 logements LLS
(plots H)

CONSTRUCTION
SUR SITE
(hors QPV et sur
quartier vécu)

12 + 32 = 44 logements
en copropriété très
fortement dégradée
Galeries Nouvelles et
C3

28 logements LLS
Bâtiment F1

18 logements LLS sur
site 101 Dalmatiens

30 logements LLS
bâtiment C2

26 logements en
accession libre dans
QPV (C3)

Soit à terme du NPRU
94 logements
supprimés
(QPV et Quartier
vécu)

112 logements en
copropriété privée
(Plans de Sauvegarde)
95 logements en
copropriété privée
(OPAH)
Soit à terme
100 logements LLS
requalifiés
Et 207 logements en
copropriétés
réhabilités

CONSTRUCTION
HORS SITE

8 logements LLS
(reconstitution de
l’offre)
A proximité du
ème
quartier (rue 2
DB)

18 logements en
accession sociale dans
le périmètre quartier
vécu (Galeries
Nouvelles)
23 logements en
Accession sociale dans
le périmètre quartier
vécu (C1)

Au total, à échéance du NPNRU, 94 logements seront démolis, dont plus de la moitié de
logements locatifs sociaux, alors que 85 logements seront reconstruits, dont 21% de logements
locatif sociaux et 67 logements en accession à la propriété (41 en accession sociale et 26 en
accession libre)
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Article 5.2
La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des
apports en faveur de la mixité

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat
en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville visés par le NPNRU.
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :
-

XXm² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés
à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs
opérateur(s) auxquels Foncière Logement aura transféré ses droits. Sur ces fonciers aménagés,
tout type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de logements locatifs
sociaux. Au minimum 30% de logements locatifs libres devront être réalisés sauf décision
contraire de Foncière Logement.

Les demandes d’Action Logement en termes de contreparties de droit à construire ne sont pas
encore définies.
-

et à 18 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 17% du
nombre de logements locatifs sociaux requalifiés en QPV,

En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation
accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action
Logement Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution
mentionnée à l’article 6 de la présente convention.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et
B2 à la présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action
Logement prévues par la convention tripartite entre l’État, l’Anru et Action Logement du 11 juillet 2018
pourront être précisées dans une instruction commune Action Logement – Anru.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article
6 de la présente convention.
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5.2.1 Les contreparties foncières
Action Logement bénéfice de m² de droits à construire (surface de plancher développable) dans
le périmètre du projet de renouvellement urbain, prenant la forme de terrains donnés à titre
gratuit et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un opérateur que le Groupe
Action Logement aura désigné dès leur libération.
Ces contreparties sont proportionnelles à la surface de plancher créée par les opérations
faisant l’objet d’un financement par l’ANRU et à égal à un taux dit « pivot » + ou – 10 %.
Le taux pivot de Cluses est de 25%
Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à
l’exception de logements locatifs sociaux.
Dans le cas présent, sont concernés l’opération de recyclage de la copropriété les Galeries
Nouvelles, financée par l’Anru et dont le foncier sera valorisé en opérations d’accession à la
propriété, avec un nombre de m² de surface de plancher correspondant à :
•

•
•

•

18 logements en accession sociale sur le foncier copropriété les Galeries
Nouvelles, soit 18 X 65 m² = 1170 m² (surface moyenne des logements de
65m²)
Le petit gymnase des Ewües 1 dans le cadre de l’enveloppe complémentaire
sollicitée, surface 600m².
Salle de motricité des Ewües 2, surface 410m²
Soit au total 2180 m²de surface de plancher créés dans le cadre de
l’enveloppe ANRU sur lesquels s’appliquera le taux pivot décidé par Action
Logement.

Les demandes d’Action Logement en termes de contreparties de droit à construire ne
sont pas encore définies.

5.2.2 Les contreparties en termes de droits de réservation de logements locatifs
sociaux
Il s'agit de droit de réservation de logements locatifs sociaux sur une durée de 30 ans,
correspondant à 12,5% du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la
requalification est financée par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle.
Dans le cas présent, les logements concernés sont :
•
•
•
•

3 X 16 logements réhabilités
30 réhabilités (C2)
28 logements réhabilités du bâtiment F1
soit 106 logements financés par l’Anru.

Ces contreparties sont réparties de la façon suivante :

•

18 droits de réservation portant sur des logements requalifiés (17,5 % x 10).
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1.

La stratégie de relogement et d’attribution

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi
égalité et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et
d’équilibre entre les territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement
des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain. Ce document est annexé à la
présente convention (annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s’engagent à :
- En matière de relogement :
‐

élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de
logement social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au
projet de renouvellement urbain,

‐

assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en
direction du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant
l’évolution de leur reste à charge,

‐

conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,

‐

En matière d’attributions, à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et
d’équilibre entre les territoires pour les attributions de logements sociaux définis dans le cadre
de la conférence intercommunale du logement, en particulier sur les sites en renouvellement
urbain.

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du
CCH, décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution.
Elle porte les modalités de relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement
urbain de la présente convention et précise les engagements de chaque signataire pour mettre en
œuvre les objectifs territorialisés d’attribution.
L’objectif est de finaliser une convention intercommunale d’attribution avant le 31 décembre 2019 afin
de préciser notamment les engagements de chaque signataire dans la mise en œuvre des objectifs
décris ci-dessus et de définir les modalités de relogement des ménages concernés par les projets de
renouvellement urbain.

6.1 Stratégie en matière d’attribution
À l’horizon 10 ans, les objectifs stratégiques fixés dans le document cadre d’orientation en
termes d'évolution de l’occupation sociale du quartier sont de :
• Enrayer la relégation : passer d'un "quartier subi" à un "quartier choisi",
• Rééquilibrer le profil social des habitants en faveur de plus de mixité sociale : si
le quartier conservera un rôle d'accueil de ménages aux revenus modestes (maintien
de l’offre existante de logements locatifs sociaux aux loyers accessibles aux ménages
modestes) , il s’agit dans le cadre des politiques d’attribution de tendre à réorienter son
profil social vers plus de mixité (démarche à laquelle pourra contribuer le
développement de logements en accession sociale)
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Ces modalités s’appuient bien évidemment et devront être confortées par les actions mises en
œuvre progressivement dans le PRU pour redonner de l’attractivité au quartier des Ewües.
D’un point de vue quantitatif, il est envisagé les objectifs pour les attributions, dont les
mutations, suivants :
1. 50% minimum des attributions en QPV des demandeurs autres que ceux du
er
1 quartile
2. 50% minimum des attributions dans l’ex-ZUS hors QPV, et dans les deux
quartiers de veille active que sont les Valignons à Marnaz et le Crozet/Préer
rouge à Scionzier autres que ceux du 1 quartile

3. Un objectif de 25% des attributions annuelles, suivies de baux signés, en
dehors du QPV et de l’ex ZUS devront l’être à des demandeurs du 1er
quartile ou relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain du
quartier des Ewües et du Crozet.

Article 6.2

Les relogements

Le relogement des ménages impactés par la démolition, contribuera à tendre vers les objectifs
définis ci-dessus ainsi que vers l'objectif principal de rééquilibrer l'occupation sociale à l'échelle
du quartier d’une part, de la ville et de la 2CCAM.
Les 94 démolitions prévues par le projet de renouvellement urbain impliquent, un nombre de
des relogements dans le parc locatif social.
Toutefois, le nombre de relogements sera inférieur aux nombres de logements démolis,
dans la mesure où certains logements (principalement ceux en copropriétés privées) sont
d’ores et déjà vacants.
Début 2019, ont peut évaluer les logements à démolir vacants à environ 25 unités dans les
immeubles en copropriétés C3 et Galeries Nouvelles .
Le besoin de relogement impliquera des relogements dans le parc locatif social,
probablement entre 50 et 70 en tenant compte des décohabitations et personnes qui pourraient
bénéficier des programmes en accession sociale.
Ces relogements s’étaleront dans le temps :

•

Environ la moitié des relogements s’étaleront entre janvier 2019 et mi-2020,

•

Les relogements liés aux Galeries Nouvelles, au C3 commenceront à partir de fin 2019,
en lien avec les procédures d’acquisition amiables engagées par la ville de Cluses dans
l’attente d’une décision du TGI sur la mise en état de carence, s’étaleront sur une durée
plus longue compte tenu des procédures administratives nécessaires probablement entre
2020 et 2024.

•

En moyenne, il y a par an plus de 140 attributions sur la ville de Cluses et plus de 315
attributions à l’échelle de la 2CCAM essentiellement concentrées sur les communes de
Cluses, Marnaz, Scionzier et Thyez.
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Le tableau ci-dessous dresse la liste des très nombreux LLS agréés sur le territoire de la 2CCAM
entre 2015 et 2017, ceux prévus à la programmation 2018 qui devraient donner lieu à des
livraisons entre 2019 et 2022.

Les relogements réalisés dans le cadre du projet de renouvellement urbain représentent donc
une opportunité de favoriser les parcours résidentiels des actuels résidents du QPV, et de ceux
du périmètre de l’ex ZUS vers d'autres secteurs de la ville et d’autres communes de
l’agglomération (en priorité communes de vallées de la 2CCAM).

6.2.1 Les objectifs politiques poursuivis dans le cadre du relogement sont les suivants :
Offrir aux ménages relogés, occupants du parc locatif social démoli et ceux des copropriétés
privées relogés dans le parc social , un reste à charge (loyer + charges – APL) maitrisé, au
regard de leur niveau de ressources ;
•

Proposer aux habitants un seul déménagement, sans opération tiroir ;

•

Tendre vers l’objectif de proposer à l’ensemble des ménages un relogement
dans le neuf ou moins de 5 ans;

•

Poser l’humain au centre du travail sur le relogement.
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6.2.2 Les grands principes permettant de décliner ces objectifs sont les suivants :
1. Principe de priorité
Les ménages devant être relogés sont considérés comme prioritaires au même titre les
demandeurs prioritaires prévus par l’article L441-1 du CCH.
2. Principe de proximité
Conformément à la loi (Art. 13 bis –loi du 1er septembre 1948), les ménages du parc social
devant être relogés bénéficient de trois propositions de relogement dans un rayon de 5 km
sauf s’ils acceptent la première proposition. Il n y’ a pas obligation que ces propositions
soient faites simultanément.
Conformément à la loi (article L314-2 du code de l’urbanisme), les ménages autres que
ceux du parc social et devant être relogés bénéficient de 2 propositions de relogement
dans un rayon de 5 km sauf s’ils acceptent la première proposition. Il n y’ a pas obligation
que ces propositions soient faites simultanément.
Chaque proposition faite doit être compatible avec les souhaits exprimés (hors souhaits
au-delà des limites géographiques de la 2CCAM), les possibilités économiques de la
famille et adaptée à la taille du ménage ainsi qu’à ses conditions de santé (accessibilité).
3. Principe de valorisation du parcours résidentiel
Les familles à reloger qui le souhaitent (et dont les ressources le permettent) seront
informées des possibilités d’accession sociale à la propriété. Leur dossier sera étudié
prioritairement par les bailleurs signataires qui proposent ce type de produit ou
d’opportunité résidentielle. En particulier Halpades qui a plusieurs projets de ce type à
proximité du quartier des Ewües ( voir chapitre 4.3).
4. Principe de la maîtrise du reste à charge
La proposition de relogement devra prendre en considération les capacités financières des
familles et leurs besoins.
Garantir aux ménages les plus modestes un reste à charge équivalent à leur ancien
logement est le principe arrêté par les partenaires du projet de renouvellement urbain.
A ce stade, il est envisagé que le volet relogement de la CIA prévoit :
•

Pour les ménages disposant de revenus inférieurs ou égaux au plafond PLAi,
un reste à charge (L+C-APL) identique à surface et prestations équivalente de
logement.
Pour les ménages disposant de revenus inférieurs ou égaux au plafond PLUS,
un reste à charge (L+C-APL) n'entrainant pas une dégradation du taux d'effort
actuel, plafonné à 33 %, à surface et prestations équivalente de logement.

•

•

Pour les ménages au-dessus des plafonds PLUS, les bailleurs ne peuvent pas
proposer un loyer dont le coût (loyer + charges – APL estimée lors de la
constitution du dossier) représente plus de 33% des ressources nettes du
ménage, à surface et prestations équivalente de logement.
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6.2.3 Indicateurs et objectifs chiffrés relatif aux relogements

Pour favoriser la qualité du relogement mis en œuvre et faciliter le suivi local des trajectoires des
ménages, des objectifs locaux chiffrés ont été établis sur des critères ddéfinis à l’échelle nationale. Ces
objectifs, complétés par des indicateurs de suivi seront repris dans la CIA
•

Proposition à l’ensemble des ménages un relogement dans le neuf ou moins de 5 ans

•

Part de relogement des ménages dans le parc neuf ou conventionné de moins de 5 ans
(60%)

•

Maitrise du reste à charge des ménages relogés selon les règles énoncées ci-avant
pour 90% des ménages

•

Parcours résidentiel d’accession à la propriété (au moins 10 % des relogés)

•

Satisfaction sur la qualité de leur nouveau lieu de vie (80% de satisfaction)

•

Part des relogements hors Quartiers Prioritaires de la Ville (85%), ZUS (60%).

6.2.4 Accompagnement des ménages à reloger
Une enquête sociale est mise en place en amont de l’opération de relogement par Halpades pour
les démolitions concernant le parc social, par la ville, au travers d’une MOUS qui sera
externalisée pour les démolitions des logements situés en copropriété. Cette enquête sociale
permet d’avoir une connaissance plus fine des situations familiales et de regrouper les éléments
suivants :
•

les besoins en matière d’accompagnement social,

•

la composition du ménage et les revenus, pour évaluer ses capacités à supporter une
éventuelle augmentation du taux d’effort et faire une simulation APL,

•

les situations familiale, financière et professionnelle des membres du ménage,

•

l’occupation et l’appréciation des logements actuels,

•

les souhaits et les attentes particulières du ménage concernant le nouveau logement :
typologie, localisation, besoins en services de proximité, proximité du réseau familial et
social, de l’activité professionnelle,

•

les besoins en relogement liés à des problématiques ou contraintes spécifiques, portant
par exemple sur :

•

les personnes âgées nécessitant une prise en charge particulière

•

les personnes handicapées ou malades pour lesquelles certaines précautions sont
nécessaires

•

les souhaits de décohabitation

•

des absences prolongées des locataires

•

les barrières de langue
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•

les problèmes liés au mobilier ou à la réalisation de travaux dans le logement actuel
(cuisine intégrée, etc.)

•

la présence d’animaux de compagnie

•

les problèmes d’hygiène

•

les dettes de loyer ou charges

Cette enquête sociale sera présentée aux membres du Comité Technique du relogement et discutée en
partenariat avec la ville de Cluses afin d’identifier les situations nécessitant un accompagnement social
spécifique.

Un dispositif partenarial pour l’organisation et le suivi du relogement
•

Des équipes dédiées au relogement

Un chargé d’action sociale chez Halpades et le prestataire de la MOUS choisi par la ville
seront chargés de l’enquête sociale, de la définition des besoins, de l’accompagnement
des familles lors du processus de relogement et de l’appropriation de leur nouveau
logement.
Une attention particulière sera portée aux ménages ayant des besoins en relogement liés à
des problématiques spécifiques, dès la phase d’information, de leur parcours et choix de
relogement, pour tous types de procédures liées à leur déménagement.
•

Comité Technique du relogement

Un comité technique composé des équipes opérationnelles des bailleurs, du responsable
du service « logement » de la ville, et de la 2CCAM, des travailleurs sociaux du Conseil
Départemental et des réservataires se réunira autant que de besoin.
Il aura pour missions :
- suivi individuel de chaque relogement et étude des différentes propositions
- analyse des motifs de refus d’un relogement
Il veillera à répondre et anticiper les besoins des grandes familles mais aussi à prévenir
des situations particulièrement complexes.
A l’initiative du bailleur, les dossiers complexes de certaines familles y seront présentés au
cas par cas.
•

Comité de Pilotage du relogement

Un comité de pilotage, organe de suivi et de la mise en œuvre du relogement, sera
composé des représentants de la Ville, des équipes techniques du bailleur (chargé de
relogement, chef d’agence) et des autres partenaires (Conseil départemental, DDT, DDCS,
Action logement, 2CCAM). Il se réunira à intervalles réguliers, et autant que besoin afin de
faire le point sur l’état d’avancement global des relogements, sur les difficultés
rencontrées, sur les modalités de communication de l’opération et les moyens de
coordination avec les partenaires locaux dans l’objectif de résoudre des situations difficiles.
De plus, le comité pourra réfléchir à la mobilisation de solutions alternatives au parc social
pour certaines situations complexes et s’interroger sur la stratégie du relogement en cours.
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La gouvernance et la conduite de projet

7.

Article 7.1

La gouvernance

La conduite stratégique du projet est partenariale et organisée comme suit :
•

Le Maire de Cluses et le président de la 2CCAM assurent le portage politique de
l'opération.

L’association de la communauté de communes permettra notamment d’articuler le PRU
avec les actions de la politique de la ville menées dans le cadre du Contrat de Ville et,
plus largement, avec les actions de développement portées par l’intercommunalité
(Développement économique, politique des transports notamment).

La 2CCAM co-anime avec l’Etat la Conférence Intercommunale du Logement et, dans ce
cadre, assure la mise en œuvre du Document Cadre d’Orientation des Attributions et de la
Convention Intercommunale d’Attributions, outils qui seront mobilisés pour renforcer et
mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale à l’échelle du quartier et le relogement des
ménages locataires dont les immeubles vont être démolis.

La ville de Cluses assure la conduite opérationnelle du projet, et assurera son articulation
avec les projets communaux.
Elle coordonne et anime la mise en œuvre des actions des différents maitres d’ouvrages.

La SA HLM Halpades demeure à ce titre un acteur central du projet de rénovation urbaine
pour tout ce qui concerne son volet Habitat.
L’étroite collaboration entre la ville de Cluses et Halpades qui a guidé l’élaboration du
projet est à ce titre un élément clé de la réussite et de la cohérence de sa mise en œuvre
opérationnelle,

•

Le Maire de Cluses préside le comité de pilotage du PRU qui rassemble l'ensemble des
partenaires du projet, et notamment ceux qui ont été associés à la mise en œuvre du
protocole de préfiguration, à l’élaboration et la validation du contenu du PRU :
-

La Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes,

-

Les services de l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture de Bonneville, DDT74 Service
Habitat),

-

Le Conseil Départemental de Haute-Savoie,

-

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,

-

La Sa HLM Halpades,
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-

La délégation Action Logement, direction des Savoie

-

La délégation régionale de la CDC,

Ce comité de pilotage a pour vocation de suivre régulièrement l'avancée du projet et sa mise en
œuvre opérationnelle sur la durée de la convention.

Article 7.2

la conduite de projet

7.2.1 Ville de Cluses et 2CCAM
Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la ville de Cluses
conduit le pilotage opérationnel du projet.
.Elle s'appuie pour ce faire autant que nécessaire sur les directions et services ainsi que sur
l’appui de la 2CCAM.
Le projet est piloté par le Directeur Général Adjoint de la ville de Cluses
Ce pilotage opérationnel est appuyé et assisté :
-

par le Directeur Général des Services Techniques et de l'Urbanisme de la Ville
de Cluses,

-

par le Chef de Service Habitat Politique de la Ville de la 2CCAM, détaché
auprès de la ville de Cluses pour la mise en œuvre du PRU des Ewües et assurer
la coordination avec les actions de la Politique de Ville animée par la 2CCAM.
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7.2.3 La Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes (2CCAM)
La mise à disposition pour appui auprès de la ville de Cluses du chef de service Habitat et
Politique de la Ville de la 2CCAM permet d’assurer un travail collaboratif étroit avec les services
de la Communauté de communes et l’articulation avec les actions portées ou coordonnées par
la 2CCAM (Contrat de Ville, politique transport, développement économique, gestion des
déchets, etc.).
Le maire de Cluses est par ailleurs Conseiller Délégué en charge de la Politique de la Ville et
de l’Habitat au sein de la 2CCAM, ce qui permet d’assurer dans les meilleures conditions le
portage politique du projet au sein des instances de l’intercommunalité.

7.2.3 Halpades
Du fait de son implantation patrimoniale, Halpades est un bailleur particulièrement concerné par
les projets de renouvellement urbain en cours en Haute-Savoie, que sont :
-

les PRIR de Bonneville, quartier des Iles, et de Cluses, quartier des Ewües

-

le PRIN d’Annemasse, quartier du Perrier-Château Rouge-Livron

Aussi, face à l’ampleur des engagements à venir, Halpades a fait le choix début 2017 d’ouvrir
un poste de responsable des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’assurer le suivi,
l’animation et la transversalité indispensables à la réussite de ce type de projet.
Le fonctionnement en mode projet est parfaitement adapté aux problématiques qui émergent
des programmes de renouvellement urbain. Ce mode de travail transversal est assuré par le
responsable QPV en interne à travers deux outils principaux :
Un groupe de travail trimestriel réunissant les référents identifiés par métier et direction :
• La direction de la gestion locative, et notamment l’agence de proximité de Cluses :
elle est l’interlocuteur privilégiée des habitants du quartier des Ewües et a en charge
l’ensemble des actions liées aux opérations de relogement.
• La direction du développement et du patrimoine a participé à l’élaboration du PRU et
travaille en collaboration étroite avec la ville de Cluses pour le développement
d’opérations nouvelles, permettant notamment d’assurer la reconstitution de l’offre.
Le responsable QPV est rattaché à cette direction.
• La direction de l’assistance à maîtrise d’ouvrage assurera le montage et la
réalisation de l’ensemble des opérations de construction de logements, que ce soit
sociaux, en accession sociale ou libre.
La création d’un tableau de bord mis à jour de façon hebdomadaire et support
pour le comité de pilotage permet de suivre sujet par sujet pour chaque personne
référente l’avancement du projet de rénovation pour les opérations sous maitrise
d’ouvrage Halpades (relogement, démolitions, réhabilitations, etc.). Il sert également
d’outil d’alerte en cas de retard par rapport au calendrier prévisionnel opérationnel acté
avec l’ensemble des partenaires.
Parallèlement, le responsable QPV anime quotidiennement auprès des collaborateurs
d’Halpades le suivi du projet de renouvellement. Un point essentiel dans sa mission consiste à
vulgariser ce projet auprès des différentes directions d’Halpades afin de faire connaître la
spécificité de ce type d’opération et l’importance qu’il revêt en termes d’évolution des pratiques
patrimoniale pour Halpades.
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Article 7.3

La participation des habitants et la mise en place d’une maison du projet

Les signataires de la convention s’engagent à mener une démarche de co-construction avec les
habitants tout au long du projet de renouvellement urbain.
Ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre des actions dans le cadre d'une démarche de
participation des habitants, en s'appuyant :
•

sur la mobilisation des membres d’un Conseil citoyen du quartier des Ewües
dont la constitution est en cours,

•

sur la mise en place d’une « maison du projet » dans le quartier.

Article 7.3.1 L’association et la démarche participative des habitants
L’association des habitants du quartier a été mise en œuvre depuis 2015 selon plusieurs modalités de
d’information et de concertation, permettant de recueillir le point de vue des habitants et leur attente sur
le devenir du quartier
•

La création d’un service de proximité de la Ville de Cluses
L’engagement de prise en compte des attentes des habitants des Ewües s’est traduit
dès 2014 par la création d’un service proximité rattaché directement au maire.
Cette mission est pilotée par un maire-adjoint, accompagné de l’élue déléguée du
quartier des Ewües.
Le service proximité est une passerelle entre les clusiens (et notamment les
habitants des Ewües) et la collectivité pour tout ce qui concerne la gestion urbaine
de proximité, la vie des quartiers et la concertation.

•

Les diagnostics en marchant
Organisés une fois par an, ils rassemblent élus, habitants et agents des services de la
ville ainsi que des représentants du bailleur social Halpades.
Au travers de visites sur le terrain, il s’agit de relever les points d’amélioration à
apporter au cadre de vie du quartier : il s’agit de se rapprocher de l’expertise d’usage
des habitants et des réalités du quartier.

Ces diagnostics en marchant ont notamment permis de mettre en exergue les besoins
en termes d’amélioration des espaces publics et paysagers et les dysfonctionnements
ressentis par les habitants pour ce qui concerne la mobilité dans le quartier : difficultés
à « traverser le quartier », manque de lisibilité de la trame viaire, déficit d’une trame
de mode doux sécurisés, « cloisonnement » des espaces au sein du quartier du fait
du positionnement des immeubles, problématiques de stationnements, etc.).
Ces différents retours ont permis d’alimenter notamment les choix en termes de
composition urbaine.
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•

Le recueil des attentes des habitants dans le cadre des études thématiques
réalisées sur le quartier
La ville de Cluses a souhaité, dans le cadre de la mise en œuvre d’études
thématiques sur le quartier des Ewües (notamment celles inscrites au titre du
protocole de préfiguration), que puissent être consultés les habitants sur le
fonctionnement du quartier, ses problématiques et leurs attentes.
-

Dans le cadre de l’étude urbaine, le cabinet d’études en charge de
l’étude de programmation sur les équipements publics structurants et
des besoins sociaux a mis en œuvre une consultation des habitants du
quartier des Ewües.
Cette consultation visait à recueillir le point de vue des habitants du quartier
sur l’utilisation de l’offre proposée par la ville et sur leurs attentes pour les
années à venir.
Les propos ainsi recueillis viennent éclairer l’analyse des besoins et de l’offre
déployée par la ville sur les thématiques des équipements (petite enfance et
scolaire, jeunes, équipements sportifs, personnes âgées.

-

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH, les habitants des
copropriétés privées du quartier ont été contactés individuellement
(questionnaires, permanences, enquêtes en porte à porte) afin de recueillir
des éléments sur le fonctionnement de leur copropriété et, au-delà, sur celui
du quartier.
Des réunions de restitution des études ont été également organisées
auprès des copropriétaires, celles-ci ont été également l’occasion de
recueillir leur attente sur les évolutions attendues du quartier.

Article 7.3.2 La mise en place d'un Conseil citoyen
Le conseil citoyen du quartier des Ewües n’a pas encore été formellement mis en
place et est en cours de constitution.
Le projet du PRU des Ewües a en effet fortement évolué depuis les premières
réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration du protocole de préfiguration.
En amont de l’association formelle des habitants au projet dans le cadre du
Conseil Citoyen, la ville de Cluses souhaitait définir au préalable le cadre général
des opérations et interventions envisageables et s’assurer de leur faisabilité,
notamment d’un point de vue financier.
Il est rappelé ici que même si le conseil citoyen n’a pas été à ce jour formellement
constitué, les modalités d’association des habitants évoquées précédemment ont
permis de faire « remonter » de nombreux éléments permettant d’orienter le projet.
La participation des habitants doit désormais être intensifiée et formellement
instituée et officialisée par la mise en place d’un Conseil citoyen, avec l’appui
en termes d’animation du service Politique de la Ville de la 2CCAM.
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Article 7.3.3 La maison du projet
La ville de Cluses a la volonté de mettre en place dès 2019 une Maison du projet
afin de renforcer l’information et l’association des habitants du quartier et de la ville au
projet de renouvellement urbain.
A court terme, un lieu central a été d’ores et déjà identifié (ancien local
commercial vacant dans la copropriété les Galeries Nouvelles) et sera ouvert
courant 2019
Il présente le triple avantage d’être situé en position centrale du quartier, de bénéficier
d’une bonne visibilité pour les habitants le long de l’axe avenue Clémenceau, et d’être
situé en proximité directe d’un des sites principaux de rénovation urbaine programmés
dans le PRU.
La maison de projet aura pour vocation le lieu de croisement entre le projet urbain et
les projets sociaux, le lieu de tenue de permanences, de réunions et d’expositions.
Elle devra à ce titre pouvoir fédérer les différents acteurs et partenaires intervenant
sur le quartier et s’articuler avec les autres lieux ressources existants sur le quartier
(Association Mieux Vivre, etc).
Au regard de la démolition programmée de l’immeuble les Galeries Nouvelles,
cette maison du projet sera sur la durée du projet à repositionner dans un autre
local à définir.

Article 7.4

L’organisation des maîtres d’ouvrage
Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la
volonté de le réaliser en étroite articulation avec l'ensemble des acteurs et dans le
respect du planning annoncé, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les
concerne d’organiser leurs équipes de la façon suivante :
• Ville de Cluses pour les opérations en voirie (avec l’appui des services
techniques) et le recyclage des copropriétés C3, Galeries Nouvelles et D
(avec l’appui d’un opérateur Mous Relogement et l’EPF 74 pour l’acquisition des
lots).
• La Sa HLM Halpades
• Les autres maîtres d'ouvrages impliqués dans le PRU des Ewües. : les
syndicats de copropriétaires pour les immeubles concernés par les procédures
OPAH et Plans de Sauvegarde, les copropriétaires et commerçants du centre
commercial Ewües 1 pour l’opération de requalification du centre.

Article 7.5

Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un
dispositif local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif
intègre le suivi physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf.
article 2.2) et la mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet
tel que prévu à l’article 12 de la présente convention.
Ce dispositif local d’évaluation contribue à nourrir l’évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les
signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme.
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8.

L’accompagnement du changement

Article 8.1

Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du
contrat de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un
projet de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et co-construit avec les habitants et usagers du ou des quartier(s) concerné(s).
L’objectif est d’améliorer la gestion urbaine du ou des quartier(s) concerné par le projet de
renouvellement urbain dans l’attente de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et
de sûreté dans la conception des opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le
déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités,
les modalités et les coûts de gestion des gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la
soutenabilité financière des modes de gestion et l’adaptation des organisations des gestionnaires
compte tenu des transformations urbaines et des opérations portées par le projet de renouvellement
urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la pérennisation.
Le projet de gestion partenarial comprendra notamment :
‐
‐
‐

L’évolution des domanialités et des responsabilités de gestion induite le cas échéant par les
réaménagements urbains,
Les conditions d’implication des habitants et de concertation,
Le dispositif de coordination de pilotage, de suivi et d’évaluation, associant les différents
partenaires intervenant sur le quartier (Services techniques Ville de Cluses, 2CCAM – Service
Déchets, Halpades, Association Mieux Vivre, etc.).

En l’état, il n’existe pas sur le quartier des Ewües de convention de gestion urbaine et sociale de
proximité.
Une convention d'abattement TFPB a été élaborée en 2015 à l'issue d'un diagnostic en marchant.
Il est prévu que ce dernier soit renouvelé en 2019, en vue de l'actualisation de cette convention
d'abattement TFPB.
Cette démarche permettra d’initier la mise en place formalisée d'une GUSP partenariale.
Il faut souligner que les actions de différents acteurs permettent à ce jour de garantir
globalement un bon état d’entretien du quartier, même si quelques points noirs peuvent exister
(déchets en pieds d’immeubles de certaines tours notamment) qui nécessitent une vigilance et une
attention particulière.
•

L’ensemble des espaces publics (espaces verts, voiries, etc.) sont propriété de la ville de
Cluses. Halpades et les différents syndicats de copropriétaires ne sont propriétaires
qu’un périmètre très restreint en pied d’immeubles (« tour d’échelle). De ce fait, les
problèmes juridiques de propriété des espaces et de leur gestion sont limités ou très
ponctuels.
La ville de Cluses assure l’entretien des espaces publics (voirie, espaces verts et publics) dans
un cadre d’intervention renforcé, avec une équipe d’agents dédiés qui assurent un surentretien des espaces publics.
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•

La gestion des déchets est assurée par la communauté de communes (2CCAM) avec une
fréquence de passage bi-hebdomadaire pour le ramassage des ordures ménagères (en
container sur le quartier). A ce titre, dans le cadre du réaménagement des espaces publics et
voiries inscrits au PRU, la 2CCAM souhaite étudier l’opportunité de mettre en place des
containers semi-enterrés (points d’apport volontaire).
La 2CCAM assure également un ramassage renforcé des encombrants, avec un passage
mensuel, alors que celui-ci est trimestriel dans le reste de la commune et de l’intercommunalité.
Parallèlement, Halpades a mis en place dans les immeubles de son patrimoine un
dispositif spécifique consistant en un contrat avec un prestataire privé pour évacuer chaque
semaine les encombrants et autres déchets pouvant occuper les parties communes des
immeubles (paliers, rez-de chaussée et entrées, caves). Le prestataire amène les encombrants
en déchetterie (en moyenne 7Kg/logement/semaine).
Enfin, les services techniques de la ville de Cluses assure également en complément des
actions d’Halpades et de la 2CCAM chaque semaine un ramassage des encombrants.
Le service déchets de la 2CCAM a mis également en place des actions ponctuelles de
sensibilisation au tri sélectif auprès des habitants du quartier et, plus spécifiquement des
publics jeunes.

•

Le maintien de la présence humaine, de services de proximité permet de répondre aux
besoins des habitants notamment en matière de sécurité et tranquillité publique.
De ce point de vue, plusieurs dispositifs ou acteurs ont été mis en place dans le
quartier :
- Halpades a mis en place un bureau de proximité dans le quartier ouvert
tous les jours au public avec 2 chargés de proximité spécifiquement
affectés aux Ewües.
-

L’Association Mieux Vivre, dont les bureaux sont localisés dans le QPV,
assure par ses médiateurs des actions de médiation externe, permettant de
notamment de réguler les éventuels conflits (voisinage, etc.)
Cette présence sur l’espace public permet à ce titre de signaler les
dégradations, et faire remonter auprès des acteurs concernés (Service
technique ville de Cluses, bailleur Halpades, etc.) les remarques ou
problématiques rencontrées par les habitants sur les espaces publics.

-

Les services de la police municipale de Cluses sont situés dans le
quartier des Ewües (secteur Ewües 2), ce qui permet là aussi une
présence de terrain et de proximité assurant un cadre de forte réactivité

Sur la durée du NPNRU, ces différentes actions devront être renforcées, avec notamment pour les
maitres d’ouvrage Ville de Cluses et Halpades, une attention particulière qui devra être apportée à la
gestion des chantiers afin de réduire au maximum les nuisances provoquées par les travaux prévus
dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
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Article 8.2

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants

Les maitres d’ouvrage financés par l’Anru s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers
l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique
locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du
contrat de ville.
Pour ce faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par l’Anru fixent à travers la
présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les
marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation,
en étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des
bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.
Dans ce cadre, les maîtres d’ouvrage bénéficiant de subventions de l’Anru s’engageront à réserver à
l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi :
•
•

au moins 5% des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie
nécessaire aux travaux) financées par l’Agence;
au moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de
proximité.

Des mesures d’insertion par l’activité économique seront également demandées aux maitres d’ouvrage
bénéficiant de subvention du département de Haute-Savoie, selon des modalités à préciser pour
chaque projet concerné.
Le PRU est mis en œuvre principalement par deux maitres d’ouvrage, Halpades (opérations de
démolitions, construction, réhabilitation, etc.) et la ville de Cluses (notamment pour les aménagements
et équipements publics).
Ce sont sur ces deux maitres d’ouvrage que reposeront la mise en œuvre dans les marché de travaux
de clauses permettant de garantir l’insertion d’habitants du quartier éloignés de l’emploi.
Dans un cadre d’une démarche partenariale, la mise en place par les maîtres d’ouvrage des clauses
d’insertion dans le projet de renouvellement urbain doit également répondre aux objectifs fixés dans le
volet « emploi et développement économique » du contrat de ville du bassin clusien.
Les objectifs du pilier « emploi » consiste notamment à :




améliorer l’employabilité des personnes les plus éloignés de l’emploi en agissant en
particulier sur les freins à l’accès à l’emploi,
proposer des parcours d’insertion adaptés en renforçant l’offre d’insertion sur le territoire,
rapprocher les demandes des offres d’emplois.

L’accès à l’emploi des jeunes constitue en outre un objectif prioritaire.
Il s’agira donc de mettre en place un dispositif de coordination facilitant l’articulation et un lien étroit
entre les actions mises en œuvre dans le cadre du pilier « Développement Economique et emploi » du
contrat de ville (cf. Article 3.1.3 de la présente convention) et les objectifs d’insertion des habitants du
quartier éloignés de l’emploi.
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Sous l’égide de la ville de Cluses et de la 2CCAM, un dispositif partenarial sera mis en place pour
le pilotage et le suivi des démarches d’insertion menées dans le cadre du PRU, réunissant les
acteurs impliqués dans l’accès à l’emploi des habitants du quartier des Ewües :
- ville de Cluses
- 2CCAM,
- CD 74 (via la CLIE)
- Services de l’Etat (Dirrecte 74 notamment)
- Pôle Emploi,
- Mission Locales Jeunes et Maison de l’emploi
- Halpades,
- Etc.
Ce dispositif de pilotage devra déterminer :
- les modalités de mise en œuvre des clauses d’insertion,
- la mise en place des actions visant à informer des habitants et faciliter leur accès aux
marchés contenant des clauses (accompagnement, formation en particulier),
- De suivre les objectifs fixés dans la convention de renouvellement urbain et les données
qualitatives et quantitative de suivi des dispositifs d’insertion (suivi des heures d’insertion
des maitres d’ouvrage, typologie et profil des bénéficiaires, des entreprises attributaires,
etc.).

Article 8.3

La valorisation de la mémoire des quartiers

Les signataires concernés de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire des
quartiers concernés par le projet de renouvellement urbain
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout particulièrement à promouvoir
toutes les initiatives locales de production et de réalisation filmographique ou photographique
relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à
l’Anru et notamment utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et
de tout projet de mise en valeur du NPNRU.
Dans le cadre du PRU du quartier des Ewües, la ville de Cluses souhaite mettre en œuvre dans
l’année 2019 ou début 2020 un projet culturel en direction des habitants, sur l'histoire du
quartier, avec un zoom sur ses 50 ans d’existence.
Il s’agit de recueillir auprès des habitants, d'hier à aujourd'hui, leur parole et expression,
sur l’évolution du quartier, de présenter le projet d'urbanisme et d’imaginer la vie dans le
quartier de demain, avec un focus particulier sur les écoles.
Concrètement, il est envisagé à ce stade d'impliquer la médiathèque du Cluses pour monter
une résidence avec un auteur ou un collectif qui soit en mesure de recueillir ces
témoignages, anecdotes, et de fédérer les différentes générations.
Les modes de restitutions pourraient être divers : bande dessinée, livre, nouvelles, vidéo,
contenu augmenté, etc.
Un appel à projet doit être ainsi lancé en 2019, avec l’appui de la DRAC Auvergne-RhôneAlpes pour le financement des ressources artistiques.
D’autre part, la Maison du Projet qui sera aménagée au cœur du quartier permettra de
disposer d’un support indispensable pour le recueil et la valorisation de la mémoire du Quartier.
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX
OPERATIONS PROGRAMMÉES
9.

Les opérations programmées et leur calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle détaille l’ensemble des opérations programmées au titre du projet
de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru.
Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est
indiqué dans l’annexe C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle
suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage.
Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2.
La date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations
inscrites dans ce plan de financement (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant
la signature de la présente convention).
L’Anru ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas.
Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements de
la présente convention.

Article 9.1
Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’Anru au titre du NPNRU
Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de
financement validées par l’Anru.
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des
données physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches
descriptives des opérations figurant dans les annexes C3.
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru
est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l’assiette de financement telle
que définie par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant du
concours financier de l’Anru, le calendrier opérationnel et l’ensemble des cofinancements
mobilisés.
Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le
règlement financier de l’Anru relatif au NPNRU. La date de prise compte des dépenses des
opérations est précisée pour chaque opération dans les tableaux ci-dessous.
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Article 9.1.1.1
-

Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru

Le relogement des ménages avec minoration de loyer
Cette minoration de loyer concerne les ménages relogés dans le neuf ou -5 ans, (objectif
60%) : issus du bâtiment C1 (40 logements). Le forfait ANRU lié à cette minoration
n’est sollicité que sur le C2 dont la démolition fait l’objet d’un financement ANRU.

Libellé
précis

IDTOP

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Localisation
(QPV ou
EPCI)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

20 000

100%

20 000

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Durée de
l’opération
en
semestre

Date de
lancement
opérationnel

10
ménages
CLUSES

Bâtiment
C2

Halpades
74003

13 allée
du Parc

Article 9.1.1.2
▪

Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru

La démolition de logements locatifs sociaux

Le projet prévoit au total la démolition de 50 logements locatifs sociaux.
Les financements de l'Anru portent sur la démolition de 10 logements appartenant à l’immeuble C2
13 allée du Parc.

Libellé précis

Démolition
partielle de l’immeuble C2
13 allée du Parc
(8 logements
1 montée)

▪

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

CLUSES
74003

Halpades

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

288 000 €

Taux de
subvention
Anru

70 %

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel

Durée de
l’opération
en
semestre

201 600 €

Le recyclage de copropriétés dégradées

Libellé précis

Démolition
copropriété
Les Galeries
Nouvelles
767 avenue
Clemenceau
12 logements et 13
lots commerciaux–

IDTOP

Localisation
(QPV)

CLUSES
74003

Maître
d’ouvrage

Ville de
Cluses

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

1 957 900

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

50 %

978 950 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel

Durée de
l’opération
en
semestre
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▪

L’aménagement d’ensemble

Sont listés dans le tableau ci-dessous les opérations d’aménagement des espaces publics
localisés dans le QPV.
Le projet de renouvellement urbain prévoit une requalification des espaces publics sur tout le périmètre
de l’ex-ZUS (pour 3,8M€): clarification et réorganisation des zones de stationnement, création de
transversales, création du mail piéton au cœur du quartier, réorganisation et réhabilitation des voiries
internes, création d’un city-stade.

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

Avenue Clémenceau
Segment
H-O – en QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

431 209 €

15%

64 681 €

rue des Ed Herriot DD' en QPV phase 1

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

39 287 €

15%

5 893 €

rue des Ed Herriot DD' en QPV phase 2

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

188 664 €

15%

28 300 €

rue des Ed Herriot D'K en
QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

193 081€

15%

28 962 €

rue avenir C-J’ J’-J en
QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

455 258 €

15%

68 289 €

voie interne : J’-Q en QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

436 216 €

15%

65 432 €

voie interne : C’-P en
QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

143 444 €

15%

21 517 €

mail doux : ES-J’’ en QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

110 842 €

15%

16 626 €

voie interne : D' K' en
QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

471 966 €

15%

70 795 €

mail doux j’’-D’ + city
stade en QPV

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

355 183 €

15%

53 277 €

CLUSES
74003

Ville de
Cluses

2 825 149 €

15%

423 772 €

Total

-

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel

Durée de
l’opération
en
semestre
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Article 9.1.1.3
▪

Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru

La requalification de logements locatifs sociaux
106 logements dans le QPV feront l'objet de travaux de requalification sur la période 20182024 et bénéficient des subventions de l'Anru.
Le label BBC rénovation 2009 sera recherché – outre les menuiseries et l’isolation par
l’extérieur, ce montant intègre une intervention à l’intérieur des logements.

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Requalification d’un
plot de 16 logements
« H2 »
56 avenue Clémenceau

CLUSES
74003

Halpades

80 000 €
(subv)
256 000 €
(Prêt Bonifié)

Requalification des 30
logements du C2 nondémolis
Allée du Parc

CLUSES
74003

Halpades

150 000 €
(subv)
480 000 €
(Prêt Bonifié)

Requalification d’un
plot de 16 logements
« H9 »
68 avenue Clémenceau

CLUSES
74003

Halpades

80 000 €
(subv)
256 000 €
(Prêt Bonifié)

Requalification d’un
plot de 16 logements
« H8»
1 rue de l’Avenir

CLUSES
74003

Halpades

80 000 €
(subv)
256 000 €
(Prêt Bonifié)

Halpades

140 000 €
(subv)
448 000 €
(Prêt Bonifié)

Libellé précis

IDTOP

Requalification du
bâtiment F1 de 28
logements

▪

CLUSES
74003

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel

Durée de
l’opération
en
semestre

La diversification fonctionnelle dans les quartiers : les équipements publics de proximité

Deux opérations d’équipements publics sollicitent pour partie une participation financière de
l’Anru.

Libellé précis

IDTOP

Salle de motricité
Ewues 2

démolition et
reconstruction du
Gymnase Ewües 1

Localisation
(QPV)

CLUSES
74003

CLUSES
74003

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

Ville de
Cluses

1 000 000 €

2.2%

21 680 €

Ville de
Cluses

1 900 000 €

14.7%

280 000 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel

Durée de
l’opération
en
semestre
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Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de
renouvellement urbain au regard des objectifs d’excellence
Sans objet dans la présente convention.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU du quartier des Ewües- Cluses

Page 76/91

CP-2019-0249

Annexe

76/91

Article 9.2

Les opérations du programme non-financés par l’Anru

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le
cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER)
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie, engagés dans le soutien
aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et notamment sur les enjeux relatifs au
renouvellement urbain, accompagnent le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain sur
diverses problématiques majeures pour les populations vivant dans ces quartiers.
Concernant les opérations réalisées dans le quartier des Ewües (quartier d'intérêt régional) engagées
à échéance de fin 2020 :

➔ Participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du CPER :
Cinq opérations d’aménagement de l’espace public et de réhabilitation/création d’équipements
publics et commerciaux font partie du programme approuvé par l’ANRU dans le cadre du projet de
territoire et financés par la région Auvergne Rhône Alpes :
Opérations faisant l’objet d’un cofinancement ANRU

Opération

Montant de
l’assiette
subventionnable

Participation
de la Région

Taux

Démolition/reconstruction gymnase des Ewües 1

1 900 000

1 520 000

80%

travaux voirie et espaces publics priorisés sur Rue
des Ecoliers, Rue de l'Avenir et prolongement voie
cyclable/verte

852 271

515 348

60%

Salle de motricité de l’école des Ewües 2

1 000 000

660 000

66%

TOTAL

3 752 271

2 695 348

72%

Opérations ne faisant pas l’objet d’un cofinancement ANRU

Opération

Montant de
l’assiette
subventionnable

Participation
de la Région

Taux

Acquisitions foncières et aménagement d’une
Maison de services au public (BIJ, Mission locale,
Maison de Justice)

1 050 000

800 000

76%

Rénovation du centre commercial les Ewües 1

200 000

100 000

50%

TOTAL

1 250 000

900 000

72%
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Dans le cadre de la convention de partenariat territorial conclu entre l’Anru et la Région Auvergne
Rhône-Alpes, des financements sont mis en œuvre avec la participation de la Région à hauteur de
3,595 millions d'euros au titre du CPER.
Cette enveloppe sera mobilisée selon les critères définis dans la délibération n°356 du Conseil
Régional du 18 mai 2017, et à titre dérogatoire sur certaines opérations de voirie indispensables au
désenclavement du quartier.

➔ Le Département de Haute-Savoie, apportera un soutien spécifique de 2,5 millions
d'euros au titre de son abondement au CPER et d’environ 420 000 € sur ses
crédits de droit commun :
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie interviendra prioritairement au titre de ses crédits de
droit commun, qui seront notamment mobilisés pour les opérations suivantes :

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Opérations

12 994 563 €,
soit :

Construction de 89 logements locatifs
aidés par Halpades, participant au
relogement des populations :
- 16 LLS rue de Trossingen
- 15 LLS chemin des Artisans
ème
- 18 LLS Ilot Z, rue de la 2
DB
- 18 LLS Ilot 101 dalmatiens
- 22 LLS ancien FJT

2 460 000 €
2 836 000 €
2 700 000 €
2 700 000 €
2 896 563 €

Réhabilitation des copropriétés privées
dégradées
-

Taux
d’intervention

Subvention
prévisionnelle
Conseil
Départemental

262 506 €, soit :

2%

54 550 €
39 150 €
50 050 €
50 050 €
68 706 €

6 975 726 €

95 logements en OPAH (immeubles
Noailles, M1 et F)
112 logements en PDS (immeubles
K, D et H3)

soit :
2 585 076 € HT
4 390 650 € HT

19 970 289 €

2.3%

2,1%

161 000 €
(Prime Habiter
Mieux)

423 506 €

Ces opérations seront financées selon les modalités en vigueur à la date de dépôt des demandes de
subvention, la participation du Conseil Départemental étant arrêtée pour chaque opération par la
Commission Permanente, sous réserve de la reconduction annuelle des dispositifs d’aide et de
l’inscription des crédits nécessaires au budget.
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En complément, un soutien spécifique de 2,5 millions d'euros sera apporté au titre des crédits
CPER pour les opérations suivantes :

Opérations faisant l’objet d’un cofinancement ANRU :

Opération

Recyclage de la copropriété dégradée
des Galeries Nouvelles (12 logements, 13
commerces)
Requalification de logements locatifs
sociaux :
-

Immeubles H2, H8, H9 (3x16 LLS)
Résidence sociale Clémenceau (34
LLS)
Immeuble F1 28 logement

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux
d’intervention

Subvention
prévisionnelle
Conseil
Départemental

1 957 900 €

43%

840 000 €

3 058 000 €
soit :
1 680 000 €
398 000 €
980 000 €

427 178 € soit :
14 %

216 000 €
85 178
126 000 €

Opérations ne faisant pas l’objet d’un cofinancement ANRU :

Opération

Démolition de 40 logements locatifs
sociaux (C1) et d’équipements (parking
101 Dalmatiens)
Construction d’une Maison de Services
au Public
Réhabilitation des copropriétés privées
dégradées
(travaux + MO subventionnable HT) :

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux
d’intervention

Subvention
prévisionnelle
Conseil
Départemental

1 115 650 €

55 %

617 400 €

1 050 000€

16.4%

172 222 €

443 200 €

6 975 726 €
soit :

-

95 logements en OPAH (immeubles
Noailles, M1 et F)

-

112 logements en PDS (immeubles
D , K et H3)

Soit :
6.3%
152 000€

2 585 076 € HT

291 200€

4 390 650 € HT
14 157 276 €

17.7%

2 500 000€

Chaque opération concernée devra faire l’objet d’une demande de subvention, présentée en
Commission permanente du Département. Celle-ci précisera dans sa décision la nature des opérations
et des dépenses subventionnables, le taux d’intervention et les plafonds applicables, les modalités de
paiement, les obligations de communication…
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Article 9.2.3 Les opérations bénéficiant des cofinancements de l’Anah
L’ensemble des opérations du programme financées par l’Anah est récapitulé en annexe C5.
Les opérations bénéficiant des aides de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1.
Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’Anru sont présentées ci-après.
•

Les dispositifs d’OPAH copropriétés dégradées (3 immeubles, 95 logements au
total) et de Plans de Sauvegarde (3 immeubles, 112 logements au total) pour un
montant global estimatif de 4 653 542 euros (toutes aides confondues : subvention au
financement du suivi-animation des procédures, aide à la gestion et subventions au
financement des travaux).

•

Le recyclage de la copropriété C3 en QPV, au titre du « Plan Initiative
Copropriétés» pour un montant global estimatif de 1 243 120 euros, correspondant
à 80% du montant HT de l’opération

Article 9.2.4 Les opérations bénéficiant de cofinancements de la Caisse des Dépôts
L’ensemble des opérations du programme financées par la Caisse des Dépôts est récapitulé en annexe
C6. Les opérations bénéficiant des aides de l’Anru sont détaillées dans l’article 9.1.

Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des
Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
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10.

Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :
Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru.
-

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les
classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans
de financement des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité. Il fait ainsi apparaître les concours financiers Anru prévisionnels, déclinés
entre montant de subventions Anru prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels.

-

L’ensemble des co-financements prévisionnels y sont précisés : Ville de Cluses, Département
de Haute-Savoie, Région Auvergne Rhône-Alpes, SA HLM Halpades, Caisse des Dépôts, Anah
et autres financeurs privés (copropriétaires, commerçants, etc.).
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urbain.
Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées.
Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention
est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.

➔ Au titre de la présente convention pluriannuelle :
La participation financière de l’Anru, au titre du NPNRU, intervient sous la forme de
subventions et de prêts bonifiés. Elle s’entend pour un montant total de 4 152 002 euros
(enveloppe initiale) réparti comme suit :


Le montant de subvention de l’Anru s’entend pour un montant global maximal de
2 456 002 euros



L'enveloppe de prêts bonifiés par Action Logement Services au titre du NPNRU
s'entend pour un montant global maximal de 1 696 000 euros.

L’aide financière de la Caisse des Dépôts, au titre du NPNRU, s’entend pour un montant
global de 134 145€

La participation financière de la Région Auvergne Rhône-Alpes s’entend pour un montant
de 3.595 348 euros jusqu'en 2020 pour toutes les opérations financières décrites à l’article
9;
La participation financière du Département de Haute-Savoie s’entend pour un montant
prévisionnel de 420 000 € environ au titre du droit commun et de 2.5 millions d'euros au titre
du CPER,
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La participation de la Ville de Cluses s'entend pour un montant de 4 421 836 euros.

La participation de la SaHLM Halpades s'entend pour un montant de 10 827 472 euros.
Pour rappel :
-

le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur
les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.

Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention.
Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)
LES EWUES

Montant de subvention
NPNRU
2 510 000 €

Volume de prêt bonifié
NPNRU
1 696 000 €

Concours financiers
NPNRU totaux
4 206 000 €
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11.

Article 11.1

Les modalités d’attribution et de versement des financements

Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru

Les aides de l’Anru au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités définies
par le règlement général et par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU dans le respect des
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action
Logement Services

L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le
règlement financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur
distribution par Action Logement Services.
Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont précisées
dans l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à la convention tripartite entre
l’État, l’Anru et Action Logement.

Article 11.3

Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités
prévues par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le
respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée.

Article 11.4
Dépôts

Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de
l'accord des comités d'engagement compétents.

Article 11.5

Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres partenaires

Les modalités de financement du Conseil Départemental de la Haute-Savoie (opérations retenues,
dépenses éligibles, taux, plafonds…) seront arrêtées dans la délibération de validation de la présente
convention.
Ces modalités seront rappelées et précisées (conditions de versement notamment) dans les
délibérations individuelles d’attribution de subvention aux différentes opérations.
Les modalités de financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont précisées par la délibération
n°356 du Conseil Régional du 18 mai 2017, et par son règlement budgétaire et financier
Les modalités d'attribution et de versement des autres financeurs seront détaillées dans des
conventions d'application ad-hoc.
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
10.

Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru

Article 12.1

Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés
par l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies par l’Anru, et plus
particulièrement :
-

avancement opérationnel et financier des opérations programmées,

-

réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf annexe A relative aux objectifs)

-

suivi du relogement

-

suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7,

-

suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8,

Article 12.2

Les revues de projet

Le porteur de projet et les maitres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire de la
convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées par le
délégué territorial de l’Anru dans le département.
Des représentants des conseils citoyens peuvent y être associés.
La revue de projet doit notamment permettre d’examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la
présente convention :
 respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet,
y compris celles non financées par l’Anru),


respect du programme financier du projet,



mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux,



niveau d’atteinte des objectifs incontournables,



réalisation des conditions de réussite du projet,



mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action logement



état d’avancement et qualité du relogement,



état d’avancement et qualité du projet de gestion,



application de la charte nationale d’insertion,



organisation de la gouvernance.

La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant
conduire à présenter un avenant à la présente convention. Un compte-rendu est réalisé et transmis à
l’Anru.
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Article 12.3

Les points d’étape

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet,
pourront permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de
s’assurer de
Son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération, d’apprécier l’efficacité de la
conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs attendus du projet de
renouvellement urbain.
Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies par
l’Anru.

Article 12.4 Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la
ville et à la LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à l’Anru, d’une part les informations
nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution
des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs
de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
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13.

Les modifications du projet

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du projet de
renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention pluriannuelle.
Les modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été examinées ou signées
peuvent être définies par délibération du conseil d’administration de l’Anru.
Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle ou de décisions
prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention.
Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par l’Anru, les
signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de tout ou partie du
nouveau modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente convention.
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la
convention soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’Anru avec ce
nouveau modèle type dans les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur général de
l’Anru.

Article 13.1

Avenant à la convention pluriannuelle

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation
d’un avenant dont les modalités d’instruction sont définies par l’Anru.
L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des
Parties prenantes.
Il est ici précisé que la signature de l’avenant par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir
postérieurement à la signature de la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur
la date de prise d’effet de celui-ci.

Article 13.2 Les décisions gérant les modifications techniques et les évolutions
mineures de la convention
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément
aux règlements général et financier relatif au NPNRU.
Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la
convention pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence et sont
transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties prenantes autres que l’Anru,
ainsi qu’au directeur général de l’Anru.

Article 13.3

Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’Anru pourra solliciter auprès
du porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les modifications
apportées.
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14.

Les conditions
pluriannuelle

juridiques

d’application

Article 14.1

Le respect des règlements de l’Anru

de

la

convention

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement financier de
l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci.
Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du règlement
général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées postérieurement à
la date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans les conditions prévues
dans une note d’instruction du directeur général de l’Anru.
Le conseil d’administration de l’Anru peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces
modifications s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet
contractualisé ainsi qu’aux opérations programmées non engagées.

Article 14.2

Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les
modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué
territorial de l’Agence déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite dans le
règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.
Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance
particulière :
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel prévisionnel de l’annexe C1, repris à l’annexe C4 ;
- Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition dans
les conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et décrites dans
les annexes B1 et B2 ;
- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ;
- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article
3.1.
Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de
la présente convention pluriannuelle.
.

Article 14.3

Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au règlement financier relatifs au NPNRU, l’Anru peut procéder à des
contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.
Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer
à l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire dans ce cadre.
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Article 14.4

La clause de renégociation de la convention

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’Anru
par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur
situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la
signature de la présente convention.

Article 14.5
14.5.1

La durée de la convention

La durée d’exécution du programme physique

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention.
Ce calendrier opérationnel se déroule entre la date de de lancement opérationnel de la première
ème
opération, à savoir le XXXXX et la date de fin opérationnelle de la dernière opération, à savoir le 2
semestre 2024.

14.5.2

La durée de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties
prenantes.
La signature de la convention par les Partenaires associés, susceptible d’intervenir postérieurement à la
signature de la convention par les Parties prenantes, n’aura aucune incidence sur la date de prise
d’effet de la présente convention.
Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain,
la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de
1
laquelle s’effectue le solde de la dernière opération physique financée par l’Agence dans le cadre de la
présente convention.

Article 14.6

Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant la
juridiction compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

1

Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’Anru.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES
15.

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans le
cadre d’actions initiées par l’Anru

La mise en œuvre des programmes et des projets conduisent l’Anru à initier des actions
d’étude, d’édition, de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux
projets, de capitalisation,… Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer
à ces actions pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de ces travaux.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge
de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles
ils sont conviés par l’Anru, notamment dans le cadre de réseaux d’acteurs du renouvellement
urbain.
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous
occasionnent entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être
subventionnés par l’Anru conformément au RGA relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps
d’échange dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles
de réunion, organisation de visites, ...).
En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le
porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de
l’application des résultats de ces missions.

16.

Les archives et la documentation relative au projet
Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une
fiche descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de
renouvellement urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de
droit pour une mise en ligne sur le site internet .
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les
travaux de mémoire cofinancés par l’Agence.

La signalétique des chantiers
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et d’Action Logement Services et Foncière
Logement sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations
financées dans le cadre de la présente convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer
leurs logotypes.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent également à respecter les obligations
de communications propres à chaque co-financeur.
Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de
l’ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le
règlement général et le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU.
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Date

2

Signatures

2

L'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine

L'Etat

Nicolas GRIVEL

Stéphane BOUILLON

Le Directeur Général

Le Préfet de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

L'Agence Nationale de l'Habitat

La Communauté de Communes
Cluses Arve et montagnes

Valérie MANCRET-TAYLOR,

Gilbert CATALA,

La Directrice Générale

Le Président

La Ville de CLUSES

La SA HLM Halpades

Jean-Philippe MAS

Alain BENOISTON

Le Maire

Le Directeur Général

Apposée par le dernier signataire
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Action Logement Services

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Armelle VEJUX,

Laurent WAUQUIEZ,

La Directrice Générale

Le Président

Le Département de Haute-Savoie

La Caisse des Dépôts

Christian MONTEIL,

Mme Corrine STEINBRECHER

Le Président

Le Directeur Régional
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0250
OBJET

: CONTRAT PLAN ÉTAT RÉGION (CPER) - 2015-2020 - MOBILISATION FONCIÈRE SUBVENTIONS A L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE OPÉRATIONS SUR LES COMMUNES DE COLLONGES-SOUS-SALEVE ET SAINTJORIOZ

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-2019-0250

A l'unanimité

1/4

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 au Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 pour le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2016-0337 du 09 mai 2016 et n° CP-2017-0874 du 04 décembre 2017
fixant les principes et modalités de versement de la subvention,
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le budget primitif 2019 pour la
politique en faveur du logement aidé et notamment le point II.4 sur le Contrat de Plan Etat-Région
pour le volet « Mobilisation foncière »,
Vu le volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 signé le 31 août 2015,
Vu les demandes de subvention de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF 74) du
19 février 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 expose que par délibérations n° CP-20160337 du 09 mai 2016 et n° CP-2017-0874 du 04 décembre 2017, l’Assemblée départementale a
fixé les principes et modalités de versement de l’aide à la mobilisation foncière définie dans le
cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020.
Cette aide doit permettre d’équilibrer des opérations de logements via l’allègement de la charge
foncière (qui doit soulager les seuls logements locatifs sociaux). L’allègement est en outre
plafonné (50 % de la charge foncière maximum avec un plafonnement à 250 € par m² de surface
de plancher en zone A et 200 € par m² de surface de plancher en zone B).
Il s’agit de faciliter le déstockage de fonciers actuellement en possession de l’Etablissement
Public Foncier de Haute-Savoie (EPF 74) et par ailleurs de faciliter l’achat de fonciers dans les
communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains, et en
priorité dans les communes carencées.
Il est rappelé que la subvention est versée à l’EPF 74, qui s’engage à déduire cette somme du
capital restant dû par la commune lors de la cession.
La répartition du montant de chaque subvention entre la Région et le Département a lieu en
comité technique en fonction des opportunités et des projets déposés.
Sur proposition du dernier comité technique, et après avis favorable de la 2ème Commission
Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, il est proposé d’accorder une
subvention pour les opérations suivantes :

CP-2019-0250
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Cadre
d’intervention
du CPER

Localisation et superficie
du foncier

CollongesSous-Salève
(Saint-Julienen-Genevois)

déstockage

Lieu-dit «Le Plan »
(parcelles AB 198, 199,
200, 321)
3 600 m²

900 000 €

241 000 €

Saint-Jorioz
(Seynod)

déstockage

Lieu-dit « Pont Laudon »
(parcelles H 38, 39, 40,
42, 105)
3 735 m²

747 000 €

241 000 €

TOTAL

482 000 €

COMMUNE
(Canton)

Charge
foncière

Subvention
CD74
sollicitée

Opération envisagée
55 logements locatifs
sociaux
Démarrage travaux
juillet 2020
Livraison janvier 2021
51 logements locatifs
sociaux
Démarrage travaux
juillet 2019
Livraison janvier 2021

Des conventions seront signées entre le Département, l’EPF 74, l’Etat et les communes
concernées par les opérations. Les conventions préciseront les détails du programme, le plan de
financement et les engagements de chacun des partenaires.
En cas de non-respect des termes de la convention, il sera demandé la restitution de la
subvention ou du différentiel par rapport à l’opération effectivement réalisée. Un titre de recette
correspondant au trop perçu sera alors émis.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 482 000 € à l’EPF 74 pour les opérations figurant dans le
tableau ci-dessus.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02010001014 intitulée : "CPER Mobilisation
foncière" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00036

AF19ADL005

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant affecté
à l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019
16ADL00084

CPER MOBILISATION
MOBILISATION
CPER
FONCIERE
Total

482 000,00

482 000,00

482 000,00

482 000,00

2021 et
suivants

2020

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00036
Nature
204162
Subventions d’équipement aux
organismes publics - SPIC
Bâtiments et Installations
Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADL005

CP-2019-0250

AP
02010001014

Fonct.
72

CPER Mobilisation foncière

Bénéficiaires de la répartition
Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
482 000,00
482 000,00
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PRECISE que chaque subvention sera versée à réception de la convention signée et selon les
modalités précisées dans ladite convention.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées pour chaque opération ainsi
que leurs avenants éventuels lorsque ceux-ci ne modifient pas les engagements financiers
départementaux.

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-2019-0250

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention d'affectation des subventions mobilisées
au titre du volet territorial de la Haute-Savoie
du Contrat de Plan Etat Région (CPER)
Opération : « Sur Plan »
COLLONGES-SOUS-SALEVE
ENTRE :
La Direction Départementale des territoires de Haute-Savoie, représentée par Monsieur
Francis CHARPENTIER ;
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL,
son Président ; dûment habilité par délibération de la commission permanente
n° CP-2019-…….... du 1er avril 2019 ;
ET
L’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74), représenté par Monsieur
Philippe VANSTEEKISTE, son Directeur, dûment habilité par délibération du Conseil
d’Administration de l’EPF 74 du 14 mai 2004 ;
ET
La commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE, représentée par Monsieur
Georges ETALLAZ, son Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal
du …………....
Préambule :
Le volet territorial du CPER 2015-2020 pour la Haute-Savoie a pour objectif d'accélérer et
d’amplifier la production de logements locatifs sociaux en aidant à la mobilisation de
foncier. Par l'intermédiaire de l'EPF 74, les subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie doivent aider les collectivités à équilibrer des opérations de logements via
l’allègement de la charge foncière, voire à augmenter la part dédiée au logement locatif
social dans les programmes immobiliers projetés sur les fonciers portés par l'EPF 74.
Les opérations doivent répondre aux critères suivants :
- être situées en zones tendues : A et B,
- comporter au moins 10 logements locatifs sociaux qui représentent au moins 25 %
des logements de l’opération envisagée.
L’allègement de charges foncières ne peut soulager que les seuls logements locatifs
sociaux de l’opération jusqu’à 50 % maximum de la charge foncière totale et avec un
plafonnement à 250 €/m² en zone A et 200 €/m² en zone B.
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L’opération située au lieudit « Sur Plan » à COLLONGES-SOUS-SALEVE, répondant à
ces critères d’éligibilité, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention :
Cette convention a pour objet de préciser les conditions d'affectation de la subvention
sollicitée au titre du volet territorial du CPER 2015 – 2020 portant sur la Haute-Savoie. Elle
concrétise les exigences des parties prenantes en matière d'affectation et de contrôle des
fonds issus du dispositif.
Les articles suivants détaillent le projet éligible à la mobilisation du CPER, précise le
programme immobilier envisagé et les conditions d'obtention et de suivi du montant
octroyé.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée :
Le projet, objet du présent conventionnement, fait suite aux études préalables réalisées
par la SA « Le Mont-Blanc » sur les parcelles située au lieudit : « Sur Plan » à
COLLONGES-SOUS-SALEVE.
2.1.

Description du bien

Localisation : « Sur Plan » - 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE.
Superficie : 11 142 m² en totalité
Matrice cadastrale :

Section AB
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Le bien est porté par l’EPF 74 pour le compte de la commune de
COLLONGES-SOUS-SALEVE, (membre de la Communauté de Commune du Genevois)
depuis le 08/02/2017.
- Prix d'acquisition par l'EPF 74 : 1 000 000 € HT
- Durée de portage initiale : 4 ans à terme.
2.2.

Caractéristiques de l’opération

Il est envisagé la réalisation de 51 logements locatifs sociaux soit 3 735 m² de surface de
plancher.
A la demande de la commune, le foncier sera cédé par l’EPF 74 directement à la SA
d’HLM « Le Mont-Blanc ».
2.2.1. Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel convenu avec le bailleur envisage un dépôt du permis de
construire en juillet 2019. Le démarrage des travaux pourra intervenir à partir de
juillet 2020. L’opération de construction sera ainsi lancée avant la fin du CPER 2015-2020.
2.2.2. Plan de financement et montant de subvention sollicité
2.2.2.1. Plan de financement et subvention d’équilibre
Le bilan prévisionnel global de l’opération est le suivant :
DÉPENSES
Acquisition
Frais de notaire
Publication et Droits de mutation
TOTAL

RECETTES
1 000 000,00 € Vente à SA Mont Blanc

768 456,61 €

9 295,61 €
161,00 €
1 009 456,61 € TOTAL
DEFICIT

768 456,61 €
241 000,00 €

La subvention permettant d’équilibrer l’opération s’élève donc à 241 000 €.
2.2.2.2. Plafonds de subvention CPER
La subvention sollicitée ne dépasse pas les plafonds prévus par le dispositif.
Le premier plafond correspond à 50 % de la charge foncière totale* soit 50% de
1 009 456,61 €, soit 504 728,30 €.
Le second plafond correspond à 250 € par m² de surface de plancher (3 600 m²), soit
900 000 €.
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*Charge foncière totale :
1 000 000,00 €

Acquisition

9 295,61 €

Frais de notaire

161,00 €

Publication et Droits de mutation
TOTAL

1 009 456,61 €

2.2.2.3. Montant de la subvention CPER
SUBVENTION PREVISIONNELLE ATTRIBUÉE AU TITRE DU CPER : 241 000 €
dont 241 000 € auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
dont 0 € auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

2.2.2.4. Bilans prévisionnels de l’opération
La subvention de 241 000 € sera versée par le Département de Haute-Savoie à l’EPF 74.
Cette subvention devra être déduite du prix de revente du foncier.
Ainsi, le bilan prévisionnel de l’opération portée par l’EPF 74 sera le suivant :
DÉPENSES
Acquisition
Frais de notaire
Publication et Droits de mutation
TOTAL

RECETTES
1 000 000 € Vente à SA Mont Blanc
9 295,61 € Subvention CPER

768 456,61 €
241 000,00 €

161,00 €
1 009 456,61 € TOTAL
DEFICIT

1 009 456,61 €
0,00 €

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements de la commune
La commune s'engage à permettre la réalisation d'un programme immobilier
exclusivement dédié au logement locatif social, tel que défini à l’article 2 de la présente
convention.
Le permis de construire devra être délivré dans les 24 mois suivant la signature de la
présente convention et purgé de tout recours dans les 12 mois suivants.
La commune s’engage à informer le Département de la date d’obtention du permis de
construire et à transmettre la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT) datée et tamponnée.
Par ailleurs, la commune s’engage à faire référence à la participation financière du
Département de Haute-Savoie dans tous documents liés à la réalisation de cette opération.
La commune s’engage également à fournir au Département les justificatifs des dépenses
engagées ayant justifiées la sollicitation de la subvention ainsi qu’à avertir les signataires
de la présente convention en cas de modification des caractéristiques de l’opération.
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3.2. Engagements de l’EPF 74
L’EPF 74, bénéficiaire de la subvention versée par le Département, s’engage à déduire
cette somme du capital restant dû par la commune lors de la cession.
Le Département sera destinataire d’une copie de l’acte de cession entre l’EPF 74 et le
bailleur en charge de la construction.
Par ailleurs, l’EPF 74 s’engage à faire référence à la participation financière du
Département de Haute-Savoie dans tous documents liés à la réalisation de cette opération.
3.3. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser, en une fois, le montant maximum de 241 000 € à
l’EPF 74 dès signature de la présente convention et à réception des justificatifs des
dépenses engagées par l’EPF 74 pour le compte de la commune.
Il est précisé que si le montant des dépenses réellement réalisées n’atteint pas le montant
retenu pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit :
-

d’annuler la subvention en cas de non réalisation de l’opération ou de non-respect
des termes de la présente convention et notamment si l’opération réalisée ne
répondait plus aux critères d’éligibilité ;

-

de demander à l’EPF 74 le remboursement partiel ou total de la subvention versée.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et
expirera à la fin de la réalisation du programme immobilier (déclaration d’achèvement et
de conformité des travaux).
Article 5 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ensemble des
partenaires.
Fait en quatre exemplaires, le …………………….
Pour la DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE HAUTE-SAVOIE,
Le Directeur,
Francis CHARPENTIER

Pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-SAVOIE,
Le Président,
Christian MONTEIL

Pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE,
Le Directeur,
Philippe VANSTEENKISTE

Pour la commune de
COLLONGES-SOUS-SALEVE,
Le Maire,
Georges ETALLAZ
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Convention d'affectation des subventions mobilisées
au titre du volet territorial de la Haute-Savoie
du Contrat de Plan Etat Région (CPER)
Opération : « Pont Laudon » à SAINT-JORIOZ
ENTRE :
La Direction Départementale des territoires de Haute-Savoie, représentée par Monsieur
Francis CHARPENTIER ;
ET
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, son
Président ; dûment habilité par délibération de la commission permanente
n° CP-2019-……..du 1er avril 2019 ;
ET
L’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74), représenté par Monsieur
Philippe VANSTEEKISTE, son Directeur, dûment habilité par délibération du Conseil
d’Administration de l’EPF 74 du 14 mai 2004 ;
ET
La commune de SAINT-JORIOZ représentée par Monsieur Michel BEAL, son Maire,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du ………. .
Préambule :
Le volet territorial du CPER 2015-2020 pour la Haute-Savoie a pour objectif d'accélérer et
d’amplifier la production de logements locatifs sociaux en aidant à la mobilisation de
foncier. Par l'intermédiaire de l'EPF 74, les subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie doivent aider les collectivités à équilibrer des opérations de logements via
l’allègement de la charge foncière, voire à augmenter la part dédiée au logement locatif
social dans les programmes immobiliers projetés sur les fonciers portés par l'EPF 74.
Les opérations doivent répondre aux critères suivants :
- être situées en zones tendues : A et B,
- comporter au moins 10 logements locatifs sociaux qui représentent au moins 25 %
des logements de l’opération envisagée.
L’allègement de charges foncières ne peut soulager que les seuls logements locatifs
sociaux de l’opération jusqu’à 50 % maximum de la charge foncière totale et avec un
plafonnement à 250 €/m² en zone A et 200 €/m² en zone B.
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L’opération située au lieudit « Pont Laudon » à SAINT-JORIOZ, répondant à ces critères
d’éligibilité, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention :
Cette convention a pour objet de préciser les conditions d'affectation de la subvention
sollicitée au titre du volet territorial du CPER 2015 – 2020 portant sur la Haute-Savoie. Elle
concrétise les exigences des parties prenantes en matière d'affectation et de contrôle des
fonds issus du dispositif.
Les articles suivants détaillent le projet éligible à la mobilisation du CPER, précise le
programme immobilier envisagé et les conditions d'obtention et de suivi du montant
octroyé.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée :
Le projet, objet du présent conventionnement, fait suite aux études préalables réalisées
par la SA « Le Mont-Blanc » sur les parcelles située au lieudit : « Pont Laudon » à
SAINT-JORIOZ.
2.1.

Description du bien

Localisation : Lieu-dit « Pont Laudon » à SAINT-JORIOZ
Superficie : 6 997 m² en totalité
Matrice cadastrale :

Section H
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Le bien est porté par l’EPF 74 pour le compte de la commune de SAINT-JORIOZ,
(membre de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy) depuis le 03/02/2017.
- Prix d'acquisition par l'EPF 74 : 1 438 200 € HT.
- Durée de portage initiale : 4 ans à terme.
2.2.

Caractéristiques de l’opération

Il est envisagé la réalisation de 51 logements locatifs sociaux soit 3 735 m² de surface de
plancher.
A la demande de la commune, le foncier sera cédé par l’EPF 74 directement à la SA
d’HLM « Le Mont-Blanc ».
2.2.1. Calendrier prévisionnel
Un calendrier a été convenu avec le bailleur. Un dépôt de permis de construire a été
effectué en avril 2018. Le démarrage des travaux pourra intervenir à partir de juillet 2019.
L’opération de construction sera ainsi lancée avant la fin du CPER 2015-2020.
2.2.2. Plan de financement et montant de subvention sollicité
2.2.2.1. Plan de financement et subvention d’équilibre
Pour ce dossier, l’EPF 74 a sollicité une subvention auprès du Conseil régional pour un
montant 337 283 € au titre de la convention de partenariat EPF-Région 2015-2018.
Cette subvention a été attribuée et versée par le Conseil régional.
Le bilan prévisionnel global de l’opération est le suivant :
DÉPENSES
Acquisition
Frais de notaire
Publication et Droits de mutation
TOTAL

RECETTES
1 438 200,00 € Vente à SA Mont Blanc

878 665,89 €

Subvention déjà
attribuée par la Région

337 283,00 €

16 570,88 €
2 178,01 €

1 456 948,89 € TOTAL
DEFICIT

1 215 948,89 €
241 000,00 €

La subvention permettant d’équilibrer l’opération s’élève donc à 241 000 €.
2.2.2.2. Plafonds de subvention CPER
La subvention sollicitée ne dépasse pas les plafonds prévus par le dispositif.
Le premier plafond correspond à 50 % de la charge foncière totale* soit 50% de
1 456 948,89 € soit 728 474,44 €
Le second plafond correspond à 250 € par m² de surface de plancher (3 735 m²), soit
747 000 €.
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*Charge foncière totale :
Acquisition

1 438 200,00 €

Frais de notaire

16 570,88 €

Publication et Droits de mutation

2 178,01 €

TOTAL

1 456 948,89 €

2.2.2.3. Montant de la subvention CPER
SUBVENTION PREVISIONNELLE ATTRIBUÉE AU TITRE DU CPER : 241 000 €
dont 241 000 € auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
dont 0 € auprès du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

2.2.2.4. Bilans prévisionnels de l’opération
La subvention de 241 000 € sera versée par le Département de Haute-Savoie à l’EPF 74.
Cette subvention devra être déduite du prix de revente du foncier.
Ainsi, le bilan prévisionnel de l’opération portée par l’EPF 74 sera le suivant :
DÉPENSES
Acquisition
Frais de notaire
Publication et Droits de
mutation
TOTAL

RECETTES
1 438 200,00 € Vente à SA Mont Blanc

878 665,89 €

Subvention déjà
attribuée par la Région

337 283,00 €

Subvention CPER du
Département

241 000,00 €

16 570,88 €
2 178,01 €

1 456 948,89 € TOTAL
DEFICIT

1 456 948,89 €
0,00 €

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements de la commune
La commune s'engage à permettre la réalisation d'un programme immobilier
exclusivement dédié au logement locatif social, tel que défini à l’article 2 de la présente
convention.
Le permis de construire devra être délivré dans les 24 mois suivant la signature de la
présente convention et purgé de tout recours dans les 12 mois suivants.
La commune s’engage à informer le Département de la date d’obtention du permis de
construire et à transmettre la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT) datée et tamponnée.
Par ailleurs, la commune s’engage à faire référence à la participation financière du
Département de Haute-Savoie dans tous documents liés à la réalisation de cette opération.
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La commune s’engage également à fournir au Département les justificatifs des dépenses
engagées ayant justifiées la sollicitation de la subvention ainsi qu’à avertir les signataires
de la présente convention en cas de modification des caractéristiques de l’opération.
3.2. Engagements de l’EPF 74
L’EPF 74, bénéficiaire de la subvention versée par le Département, s’engage à déduire
cette somme du capital restant dû par la commune lors de la cession.
Le Département sera destinataire d’une copie de l’acte de cession entre l’EPF 74 et le
bailleur en charge de la construction.
Par ailleurs, l’EPF 74 s’engage à faire référence à la participation financière du
Département de Haute-Savoie dans tous documents liés à la réalisation de cette opération.
3.3. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser, en une fois, le montant maximum de 241 000 € à
l’EPF 74 à réception de la présente convention signée et des justificatifs des dépenses
engagées par l’EPF 74 pour le compte de la commune.
Il est précisé que si le montant des dépenses réellement réalisées n’atteint pas le montant
retenu pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit :
-

d’annuler la subvention en cas de non réalisation de l’opération ou de non-respect
des termes de la présente convention et notamment si l’opération réalisée ne
répondait plus aux critères d’éligibilité ;

-

de demander à l’EPF 74 le remboursement partiel ou total de la subvention versée.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et
expirera à la fin de la réalisation du programme immobilier (déclaration d’achèvement et
de conformité des travaux).
Article 5 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ensemble des
partenaires.
Fait en quatre exemplaires, le ……………………..
Pour la DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE HAUTE-SAVOIE,
Le Directeur,
Francis CHARPENTIER

Pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-SAVOIE,
Le Président,
Christian MONTEIL

Pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE,
Le Directeur,
Philippe VANSTEENKISTE

Pour la commune de SAINT-JORIOZ,
Le Maire,
Michel BEAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0251
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES :
I) ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES REALISATION DE LOGEMENTS EN PRET LOCATIF AIDE A USAGE SOCIAL (PLUS)
ET EN PRET LOCATIF AIDE D'INTEGRATION (PLAI)
II)
RETRAIT
DE
SUBVENTIONS
ET
DIMINUTION
D'AFFECTATION
D'AUTORISATION DE PROGRAMME

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

27

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

5
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le budget de l’exercice 2018 pour
la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à la
production de logements locatifs aidés ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 relatives à l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés ;
Vu la délibération n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018 d’attribution de subventions au titre de
l’aide à la production de logements locatifs aidés pour la programmation 2017 ;
Vu le courrier de la société HLM Halpades du 15 février 2019 signalant l’annulation d’un projet de
construction de logements locatifs aidés à Thonon-les-Bains ;
Vu le courrier de la société HLM CDC Habitat Social (ex SCIC Habitat Rhône-Alpes) du
05 mars 2019 signalant l’annulation d’un projet de construction de logements locatifs aidés à
Reignier-Esery ;
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
I.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Par délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018, l’Assemblée départementale a débattu
de ses orientations budgétaires en matière de logement aidé. Concernant la réalisation de
logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé d’Intégration
(PLAI), il a notamment été décidé de poursuivre l’intervention départementale de la manière
suivante :
-

pour les PLUS : 30 € par m² de surface utile (pour les programmations 2015 et 2016), dans
les seuls territoires couverts par des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) approuvés avant
la date de l’agrément délivré par l’Etat et avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT par m²
de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) ;

-

pour les PLAI : 100 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT par
m² de surface utile pour les opérations en VEFA ;
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-

bonification primo logement : 30 € par m² de surface utile pour les T1 PLUS et PLAI dans la
limite de 20 % des logements de l’opération pour les programmations 2015 et 2016 ;

-

bonification opération acquisition-amélioration : 50 € par m² de surface utile pour les
logements PLUS et PLAI pour les programmations 2015 et 2016.

Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé d’accorder des subventions aux organismes et
sociétés HLM figurant dans les tableaux ci-après :
A) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2015
Organismes privés

COMMUNE
Commune
déléguée
(Canton)

Logements PLUS
Opération

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Logements PLAI
Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
totale
Conseil
Départemental
(arrondie)

Nombre de
logements
à réserver

25 677 €
(dont 1 038 € de
bonification T1
et 8 213 € de
bonification
acquisition/
amélioration)

25 677 €

0

74 117 €

122 480 €

2

Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Organisme: ARMEE DU SALUT
MONNETIER
MORNEX
(La Roche-surForon)

Extension pension
de famille
« Les Hutins »
3 Chemin de la Vie
de la Croix

0

0,00 €

6
(164,26 m²
dont 1 T1 de
34,60 m²
bonifié)

Organisme: HALPADES
ANNECY
Commune
déléguée
ANNECY
(Annecy 1)

Les Capucins
3 Avenue de Cran

21
(1 569,28 m²
dont 1 T1 de
42,81 m²
bonifié)

48 363 €

10
(741,17 m²)

TOTAL SUBVENTION PLUS/PLAI

148 157 €

B) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2016
B-1 Organismes publics
Logements PLUS

COMMUNE
Commune
déléguée
(Canton)

Opération

Nombre
(Surface utile
en m²)

ANNEMASSSE
(Annemasse)

Luminence Garden
18 Rue de Valeury

6
(447,51 m²)

13 425 €

EPAGNY
METZ-TESSY
(Annecy-leVieux)

Impasse des
Cèdres

7
(512,52 m²)

15 376 €

Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Logements PLAI
Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Subvention
totale
Conseil
Départemental
(arrondie)

Nombre de
logements
à réserver

2
(147,60 m²)

14 760 €

28 185 €

0

4
(244,82 m²)

24 482 €

39 858 €

1

Nombre
(Surface utile
en m²)

Organisme: HAUTE-SAVOIE HABITAT

TOTAL SUBVENTION PLUS/PLAI

CP-2019-0251
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B-2 Organismes privés
Logements PLUS

COMMUNE
Commune
déléguée
(Canton)

Opération

MONNETIER
MORNEX
(La Roche-surForon)

Extension pension
de famille
« Les Hutins »
3 Chemin de la Vie
de la Croix

Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Logements PLAI
Nombre
(Surface utile
en m²)

Subvention
totale
Conseil
Départemental
(arrondie)

Nombre de
logements à
réserver

10 508 €
(dont 3 503 € de
bonification
acquisition/
amélioration)

10 508 €

0

Subvention
Conseil
Départemental
(arrondie)

Organisme: ARMEE DU SALUT

0

0,00 €

3
(70,05 m²)

Organisme: Société HALPADES
ANNECY
Commune
déléguée
ANNECY
(Annecy 1)
ANNECY
Commune
déléguée
PRINGY
(Annecy-leVieux)

Le Janus
Boulevard Jacques
Replat

3
(159,84 m²)

7 992 €
(complément
bonification
acquisition
amélioration)

2
(90,33 m²)

4 517 €
(complément
bonification
acquisition
amélioration)

12 509 €

0

La Minaudière
124 Route de la
Roche-sur-Foron

7
(458,28 m²)

14 048 €

7
(224,41 m²)

22 441 €

36 489 €

1

ANNEMASSE
(Annemasse)

Sanso
75 Bis Route de
Romagny

3
(162,08 m²
dont 1 T1 de
33,14 m²
bonifié

5 857 €
(dont 994 € de
bonification T1)

1
(81,94 m²)

8 194 €

14 051 €

0

DOUSSARD
(Faverges)

La Cordice
Chemin de la
Cordice

10

0€
(pas de PLH)

8
(577,50 m²)

57 750 €

57 750 €

2

MARIGNIER
(Bonneville)

Bois du Pont
Ouest
Avenue du Stade

14
(930,29 m²)

27 909 €

8
(526,48 m²)

52 648 €

80 557 €

1

RUMILLY
(Rumilly)

Les Sises
Rue René Cassin

21
(1 438,76 m²)

42 163 €

12
(845,02 m²)

84 502 €

127 665 €

2

THYEZ
(Cluses)

Le Domaine de
Thyez
Allée des
Coquelicots

13
(734,83 m²)

22 045 €

9
(493,20 m²)

49 320 €

71 365 €

1

12 070,00 €

18 419 €

0

63 507 €

120 725 €

2

Organisme: IMMOBILIERE RHONE-ALPES
SAINT-JORIOZ
(Seynod)

Les Jardins du Lac
757 Route du Port

SAINT-JORIOZ
(Seynod)

Résidence
Jacques de
Montfort II
Rue du Général
Montfort

3
(211,62 m²)

6 349 €

2
(120,70 m²)

Organisme: SEMCODA
25
(1 907,27 m²)

57 218 €

11
(635,07 m²)

TOTAL SUBVENTION PLUS/PLAI

CP-2019-0251

550 038 €
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II.

RETRAIT DE SUBVENTIONS ET DIMINUTION DE L’AFFECTATION DE
L’AUTORISATION DE PROGRAMME

Les deux opérations ci-dessous, pour lesquelles des subventions ont été accordées par
délibération n° CP-2018-0491 du 02 juillet 2018, ont fait l’objet d’un abandon des projets :
Organismes
HALPADES

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

Opération
Nom de l’opération

Nombre de logements

Montant de la
subvention attribuée

Motif d’annulation
de la subvention

THONON-LES-BAINS
Le Domaine des Rubis 10 Chemin de Morillon

2 PLUS

1 PLAI

13 221,90 €

Projet abandonné

REIGNIER-ESERY
Rue des Lavandière

18 PLUS

8 PLAI

71 107,90 €

Projet abandonné

TOTAL

84 329,80 €

Il convient donc de procéder au retrait des subventions attribuées et de diminuer l’affectation de
l’Autorisation de Programme correspondante.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mmes DULIEGE
(représentée par M. HEISON), METRAL, TOWNLEY-BAZAILLE, MM. BOCCARD et
PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

A) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2015
Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 148 157 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation
des projets de construction définis ci-avant :
-

Armée du Salut .......................................................... 25 677 €
Halpades.................................................................. 122 480 €

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

Code
affectation

ADL1D00018

AF19ADL006

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

15ADL00788

APROD-ORG.PRIVESPROG.2015
Total

148 157,00

148 157,00

148 157,00

148 157,00

2020

2021 et suivants

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-après selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.

CP-2019-0251
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DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonction

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

02021003026

72

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2015

Bénéficiaires de la répartition
ARMEE DU SALUT
HALPADES
Total de la répartition

AF19ADL006

Montant
global de la
subvention
25 677,00
122 480,00
148 157,00

B) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2016
B-1 Organismes publics
ATTRIBUE une subvention totale de 68 043 € à Haute-Savoie Habitat pour la réalisation des
projets de construction définis ci-avant :
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003030 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2016" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF19ADL007

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

16ADL00087

APROD-ORG.PUBLICSPROG.2016
Total

68 043,00

68 043,00

68 043,00

68 043,00

2020

2021 et suivants

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

AP

Fonct.

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

02021003030

72

Code
affectation
AF19ADL007

CP-2019-0251

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2016

Bénéficiaires de la répartition
Haute-Savoie Habitat

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
68 043,00
68 043,00
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B-2 Organismes privés
ATTRIBUE une subvention totale de 550 038 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation
des projets de construction définis ci-avant :
-

Armée du Salut .......................................................... 10 508 €
Halpades.................................................................. 400 386 €
Immobilière Rhône-Alpes ........................................... 18 419 €
Semcoda.................................................................. 120 725 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003030 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2016" à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF19ADL008

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

16ADL00085

APROD-ORG.PRIVESPROG.2016
Total

550 038,00

550 038,00

550 038,00

550 038,00

2020

2021 et suivants

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

AP

Fonction

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

02021003030

72

Code
affectation

AF19ADL008

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2016

Bénéficiaires de la répartition
Armée du salut
Halpades
Immobilière Rhône-Alpes
Semcoda
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
10 508,00
400 386,00
18 419,00
120 725,00
550 038,00

AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements pour les
opérations citées dans les tableaux ci-dessus, et conformément au modèle annexé à la
délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018.
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II.

RETRAIT
DE
SUBVENTIONS
ET
D’AUTORISATION DE PROGRAMME

RETIRE les subventions
02 juillet 2018 :

suivantes

accordées

DIMINUTION

par

délibération

D’AFFECTATION

n° CP-2018-0491

du

- 13 221,90 € à Halpades (opération « Les Domaine de Rubis » à Thonon-les-Bains) ;
- 71 107,90 € à SCIC Habitat Rhône-Alpes (opération « Rue des Lavandières » à ReignierEsery).
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme correspondante comme suit :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’Autorisation
de programme

N° et libellé de
l’opération

Clé
d’imputation

Montant
initial

AF18ADL020

02021003033

18ADL00246
APROD-ORG.PRIVESPROG 2018

ADL1D00018

4 543 809,10 €

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-2019-0251

Montant de la
modification
de l’affectation
- 84 329,80

Montant
modifié
4 459 479,30 €

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-2019-0252
OBJET

: CONVENTIONS AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS DU DEPARTEMENT POUR
LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION
FAMILIALE

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 santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,
Vu l’article L.5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,
Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des
naissances,
Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),
Vu le décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres Gratuits
d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,
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-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 du Pôle
PMI-Promotion de la Santé,
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 que les missions de planification et
d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du Département et sont inscrites
dans le Code de la Santé Publique.
Considérant l’obligation légale pour le Département de mettre en place des actions individuelles
et collectives de prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des
consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil
conjugal et parental ;
Considérant le manque d’infrastructures et de médecins à orientation gynécologique pour
assumer ces missions directement ;
Considérant l’obligation pour le Département de prendre en charge financièrement les actes
médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets contraceptifs pour
les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale ;
Considérant les rapports d’activité transmis par les centres hospitaliers chargés de ces missions
par voie de convention depuis plusieurs années, révélant une augmentation de la fréquentation
des consultations notamment pour des problématiques liées à la maîtrise de la fécondité, la vie
affective des publics cibles ;
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Considérant l’ouverture d’une Maison des Adolescents d’Annecy au cours du 2ème semestre 2019
qui intègrera une consultation de planification à destination de ce public cible ;
Considérant la réglementation mettant en place les Centres Gratuits d’Information de Dépistage
et de Diagnostic (CeGIDD) et leur nécessaire articulation avec les Centres de Planification et
d’Education Familiale (CPEF) ;
Il est proposé aux élus de la Commission Permanente d’approuver le renouvellement pour
l’année 2019 des conventions avec les centres hospitaliers ci-dessous pour leur déléguer la mise
en œuvre de cette mission. Ces conventions prévoient la mise à disposition de locaux adaptés et
de personnels qualifiés, selon les budgets arrêtés suivants représentant un montant total 2019
de 786 957 € :
-

Le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE) basé sur deux centres hospitaliers à
Metz-Tessy et Saint-Julien-en-Genevois, avec un CPEF sur ces deux sites, une antenne sur
le pôle médico-social de Rumilly et une nouvelle antenne sur la MDA Annecy.
Le budget total de fonctionnement 2019 alloué au CHANGE pour la gestion du CPEF s’élève
à 388 562 € réparti comme suit :




-

235 983 € pour les sites d’Annecy et Rumilly ;
132 579 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois ;
20 000 € pour le site de la MDA.

Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-Sur-Arve (secteur AnnemasseBonneville) avec un CPEF au sein du CHAL, et des antennes sur le pôle médico-social de
Bonneville, à Ambilly et à la Maison des Adolescents de Vetraz-Monthoux.
Le budget de fonctionnement 2019 alloué au CHAL pour la gestion du CPEF s’élève
à 159 247 €.

-

Les Hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches avec un CPEF au sein des hôpitaux et une
antenne au pôle médico-social de Cluses.
Le budget de fonctionnement 2019 alloué aux Hôpitaux du Mont-Blanc pour la gestion du
CPEF s’élève à 77 000 €.

-

Les Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains (secteur du Chablais) avec un CPEF au sein
des hôpitaux et une antenne au pôle médico-social d’Evian.
Le budget de fonctionnement 2019 alloué aux Hôpitaux du Léman pour la gestion du CPEF
s’élève à 182 148 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le renouvellement des conventions avec le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois
(CHANGE), le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), les Hôpitaux du Mont-Blanc et les
Hôpitaux du Léman, relatives au fonctionnement des Centres de Planification et d’Education
Familiale ;

CP-2019-0252

3/4

AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec ces quatre centres hospitaliers et à
procéder au versement des montants alloués selon les modalités suivantes :


la participation financière du Département est versée sur demandes des centres
hospitaliers, adressées à la fin de chaque trimestre. Chaque acompte sera égal au ¼ des
90 % du budget établi pour l’année 2019 ;



le solde est versé à la fin de l’exercice, sur demande des centres hospitaliers, au vu des
dépenses réalisées et dans la limite du budget arrêté.

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
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par le Centre Hospitalier ANNECY-GENEVOIS (CHANGE)
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 1er avril 2019,
d’une part,

ET

Le Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE), 1 rue de l’Hôpital, METZ-TESSY –
PRINGY - 74370 ANNECY, représenté par Madame Chantal VINCENDET, Directrice Générale
par intérim,
d’autre part.
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, des dépistages des infections sexuellement transmissibles au sein
de ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2019, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE)
dans le cadre de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au CHANGE l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHANGE
Le Centre de Planification et d’Education Familiale, géré par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois, s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme et (ou) la personne qualifiée en conseil
conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent sur plusieurs sites :
- au sein des locaux du CHANGE (Annecy et Saint-Julien-en-Genevois),
- au sein de la Maison du Département sur la commune de Rumilly. Cette antenne a été
créée suite au constat de l’absence d’un lieu de prévention en matière d’éducation à la
vie et à la sexualité sur ce secteur. Ce territoire est caractérisé par une population jeune
et peu mobile. En conséquence, le besoin d’un accueil de prévention et de dépistage est
ressenti par les usagers et les acteurs médico-sociaux.
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-

au sein de la Maison des Adolescents situé au 5 avenue de la République - Cran-Gevrier
à Annecy, qui devrait ouvrir ses portes au cours du 2ème semestre 2019 et permettra
d’accueillir les adolescents du secteur sud du département.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le Centre Hospitalier
ANnecy-GEnevois sur les sites d’Annecy (centre hospitalier et Maison des Adolescents), Rumilly
et Saint-Julien-en-Genevois, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire,
appartenant aux catégories suivantes, selon les accords définis et recruté par le CHANGE :
- conseillères conjugales et familiales,
- secrétaires médicales,
- médecins,
- psychologues.
Les personnes énumérées ci-dessus, selon les accords définis, sont prises en charge par le
Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2.
Pour le site d’Annecy :
• 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
• 1,15 ETP de secrétaire médicale
• 0,36 ETP de médecin
Pour la coordination du site d’Annecy :
• 0,0125 ETP de conseillère conjugale et familiale
• 0,0125 ETP de médecin
• 0.015 ETP de cadre de santé

Pour le site de Rumilly :
• 0,09 ETP de conseillère conjugale et familiale
• 0,0865 ETP de médecin
Pour la coordination du site de Rumilly :
• 0,0135 ETP de médecin
Pour le site de Saint-Julien-en-Genevois:
• 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
• 0,50 ETP de secrétaire médicale
• 0,10 ETP de psychologue
• 0,44 ETP de médecin,
Pour la coordination du site de St Julien-en-Genevois :
• 0,0125 ETP de médecin
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Pour la Maison des Adolescents (MDA) :
• 0,10 ETP conseillère conjugale et familiale
• 0,10 ETP de médecin
Des sages-femmes du Pôle PMI-Promotion de la Santé du secteur interviendront quatre heures
par semaine dans le cadre de leurs missions, définies par un protocole technique soumis au
responsable du Centre de Planification et d’Education Familiale sur les sites du CHANGE, de
Rumilly et de la MDA.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux mineures
désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes majeures ne bénéficiant pas de prestations
maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge également par le
Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les radiographies et les
échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket modérateur
pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de planification.
c) Les frais de téléphone propres aux centres.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour les sites d’Annecy et Saint-Julien-en-Genevois:
Le CHANGE met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
- un local identifié au sein des deux Centres Hospitaliers,
- le mobilier, une armoire à pharmacie fermant à clef et le matériel médical
nécessaire,
- le matériel de bureau,
- la documentation utile au Centre.
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de Rumilly :
Le Département met à disposition du CPEF au sein du pôle médico-social (PMS) situé dans la
Maison du Département :
- un local,
- le matériel de bureau,
- une photocopieuse,
- l’équipement mobilier médical.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois. Les prélèvements seront acheminés par la sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la
Santé jusqu’à l’Hôpital d’Annecy.
En cas d’absence de la sage-femme du Pôle PMI-PS, la conseillère conjugale et familiale ou le
médecin du CPEF assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital d’Annecy.
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Pour le site de la MDA Annecy :
La Maison des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation équipée d’un
divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermé à clef pour les
dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHANGE.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le CHANGE.
L’entretien des locaux est à la charge de la MDA.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHANGE :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHANGE pour responsable de tous
vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
CHANGE aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.

Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols
ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHANGE en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
•
•
•

Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
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ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CeGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
• 20 tests de grossesse urinaires
• 20 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHANGE) :
• 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluée, si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHANGE.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2019 est arrêté par le Médecin Directeur du Pôle PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHANGE.
Pour l’année 2019, il est arrêté à 388 562 € répartis comme suit :
• 235 983 € pour le site d’Annecy / Rumilly
• 132 579 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois
• 20 000 € pour la MDA
Le CHANGE adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro »,
ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart
des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2020, le CHANGE transmettra au Département,
selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles
mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
• Code service : ASP
• Code engagement : 19ASP00136
• N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la Santé
ou son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
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ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (Pôle
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année 2020 devra être
transmis avant le 30 juin 2019.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHANGE
a) Bilans
Avant fin janvier 2020, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du CPEF et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur du
Pôle PMI-Promotion de la Santé.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un avis préalable du Département par
courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
de la PMI-Promotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (PPMI-Promotion de la Santé),
responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2019.
ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
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ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

La Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier
ANnecy GEnevois,

Chantal VINCENDET

CP-2019- 0252

Le Président du Département,

Christian MONTEIL

Annexe A

8/8

CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le
Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 1er avril 2019 ;
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier Alpes Léman, représenté par Monsieur Didier RENAUT, Directeur Général,
d’autre part,
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.

Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
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Pour l’année 2019, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) dans le cadre
de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHAL
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le Centre Hospitalier Alpes Léman
(CHAL) s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.

Ces activités se développent sur plusieurs sites :
au sein des locaux du Centre Hospitalier Alpes Léman, 558 route de findrol - 74130
CONTAMINE SUR ARVE ;
- à Ambilly, rue du Jura ;
- au sein de la Maison départementale des Adolescents "Rouge Cargo" 2 rue P et M CURIE 74100 VETRAZ MONTHOUX ;
- au sein du pôle médico-social de Bonneville, 50 rue Ste Catherine - 74130 BONNEVILLE.
-

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le CHAL, le Département
prendra en charge :
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a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par le CHAL :
- sage-femme
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
- pédiatre / médecin
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge
également par le Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les
radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour
ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les actes de consultation, au tarif en vigueur, assurés par les médecins.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale.
Pour le CPEF du CHAL et la consultation d’Ambilly :
Le temps hebdomadaire pris en charge pour chacune des catégories s’établit comme suit :
• 0,10 ETP médecin
• 1,40 ETP de conseillères conjugales
• 0,60 ETP de secrétaire médicale
• 0,50 ETP de sage-femme
Leurs frais de formation ainsi que leurs frais de déplacement liés aux formations dans les
établissements scolaires sont pris en charge par le Département sur demande du Centre
Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Dans le cadre de leur formation, les conseillères conjugales doivent bénéficier impérativement de
séances de supervision.

Pour l’antenne située à la MDA de Vétraz-Monthoux :
• 0,05 ETP médecin (auquel s’ajoute une mise à disposition de 0,05 ETP médecin du Pôle
PMI-PS) ;
• 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
CP-2019- 0252

Annexe B

3/8

Le Département remboursera les dépenses liées à ces frais de formation également sur
demande du Centre Hospitalier. Ces dépenses devront figurer dans les états de frais trimestriels
adressés par le Centre Hospitalier tels que prévus dans l’article 6.
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente de 12h à 15h pour assurer
l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 12h à 15h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du Centre
Hospitalier Alpes-Léman les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
Pour l’antenne située au PMS de Bonneville :
• 0,10 ETP médecin
• 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel..
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente les mardis matin de 8h45 à 12h
pour assurer l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 8h45 à 12h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du CHAL
les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).

La sage-femme du Pôle PMI-PS (PPMI-PS) du secteur interviendra au Centre de Planification et
d’Education Familiale quatre heures par semaine dans le cadre de sa mission de prévention,
définie par un protocole technique soumis au responsable du Centre de Planification et
d’Education Familiale.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier Alpes Léman met à disposition du Centre de Planification et d’Education
Familiale :
Pour le site du CHAL :
- un local identifié au sein du Centre Hospitalier
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-

le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef
le matériel de bureau
la documentation utile au Centre

L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site d’Ambilly :
- un local identifié situé au 1 rue du jura à AMBILLY
- le mobilier et le matériel médical nécessaires,
- le matériel de bureau
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de la Maison départementale des adolescents :
La Maison Départementale des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation
équipée d’un divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant
à clef pour les dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHAL.
Cette consultation aura lieu dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la
Vallée de l’Arve, Maison départementale des Adolescents « Rouge Cargo » situés 2 rue Pierre et
Marie Curie à VETRAZ-MONTHOUX.
Pour le site du Pôle Médico-Social (PMS) de BONNEVILLE :
Le Département met à disposition gratuitement des locaux situés au sein du Pôle médico-social
(PMS) de Bonneville, situé 50 rue Sainte Catherine à BONNEVILLE, pour le personnel du CHAL
et la sage-femme de la PPMI-PS.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’un divan d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical sont
mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHAL :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHAL pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au CHAL
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
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locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHAL en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
• Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
• Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
• Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer
au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.

ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CEGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
• 10 tests de grossesse urinaires
• 10 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHAL) :
• 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluées si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHAL.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
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Le budget 2019 est arrêté par le Médecin Directeur du Pôle PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHAL pour son activité CPEF uniquement (précisées dans
l’article 2). Seront exclues de ce budget toutes les dépenses en lien avec l’orthogénie relevant du
financement de l’Agence Régionale de Santé.
Pour l’année 2019, le budget est arrêté à 159 247 € .
Le CHAL adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro », ses
demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2020, le CHAL transmettra au Département, selon
la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles mises
à sa charge, déduction faite des acomptes dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
• Code service : ASP
• Code engagement : 19ASP00137
• N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur du Pôle PMI-PS ou son représentant
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (Pôle
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2019 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHAL
a) Bilans
Avant fin janvier 2020, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur du Pôle
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
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Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
du Pôle PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (PPMI-Promotion de la Santé), responsable de
la mission et financeur.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2019.
ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Directeur Général du Centre Hospitalier,
Alpes Léman

Le Président du Département,

Didier RENAUT
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) géré
par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 1er avril 2019,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Monsieur Jean-Rémi RICHARD,
Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2019, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de la mission des Centres de
Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et obligatoires
pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent :
-

au sein des locaux des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Sallanches),
et dans les locaux du Pôle Médico-Social, 37 A rue du Docteur Jacques Arnaud à
Cluses, qui comprend deux cabinets de consultation et une salle d’attente.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc :
- médecin
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire.
Seront pris en charge également par le Département, les frais d’analyses et d’examens
de laboratoire, les radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale soit :
•
•
•

0,25 ETP de médecin,
0,60 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,30 ETP de secrétaire médicale.

Prise en charge des frais de formation d’un DU médecin pour 2019 sous réserve de la demande
du Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
La sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé intervient au Centre de Planification
4 heures par semaine dans le cadre de sa mission de prévention (0,1 ETP).
Madame Aline PANDRAUD, puéricultrice employée par le Département, également titulaire du
diplôme de Conseillère Conjugale et Familiale, intervient au Centre de Planification et
d’Education Familiale 4 h par semaine en consultation et 4 h par semaine en collectif (0,2 ETP) .
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ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour l’antenne au sein du pôle médico-social de CLUSES, le local, le mobilier et l’équipement
mobilier médical sont mis à disposition par le Département. Le matériel médical notamment à
usage unique est fourni par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Les prélèvements seront
acheminés par le médecin responsable du CPEF jusqu’aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
En cas d’absence du médecin, la conseillère conjugale et familiale ou la sage-femme du Pôle
PMI - Promotion de la Santé assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Mont-Blanc:
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Mont-Blanc pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Mont-Blanc aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Mont-Blanc en consultation dans les locaux du
Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
•
•
•

Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
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L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2019 est arrêté par le Médecin Directeur du Pôle PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Mont-Blanc.
Pour l’année 2019, le budget est arrêté à 77 000 €.
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de
facturation « Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque
acompte sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2020, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
transmettront au Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde
sur la base des dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la
limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
• Code service : ASP
• Code engagement : 19ASP00138
• N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la Santé
ou son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (Pôle
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2019 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la
Santé.
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ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
a) Bilans
Avant fin janvier 2020, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur du
Pôle PMI-Promotion de la Santé.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
du Pôle PMI-Promotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (PPMI-Promotion de la Santé), responsable
de la mission et financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2019.

ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
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ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général des Hôpitaux
du Pays du Mont-Blanc

Le Président du Département,

Jean-Rémi RICHARD
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par les Hôpitaux du Léman
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 1er avril 2019,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Léman, représentés par Monsieur Eric DJAMAKORZ, Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique et du Code de l’Action Sociale et
de la Famille.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maitrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention, aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2019, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Léman dans le cadre de la mission des Centres de Planification et
d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Léman l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en
œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Léman s’engage à
exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé et (ou) la
personne qualifiée en conseil conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Léman
sur les sites de Thonon-Les-Bains et Evian-Les-Bains, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Léman :
- conseillère conjugale et familiale,
- secrétaire médicale,
- sages-femmes,
- médecin.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en
charge également par le département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire,
les radiographies et les échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives
pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération (et frais de déplacement) correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2, soit :
•
•
•
•

0,60 ETP de médecin,
1,3 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,60 ETP de sage-femme hospitalière,
0,60 ETP de secrétaire.

La sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé du secteur interviendra au Centre de
Planification et d’Education Familiale à raison de 0,10 E.T.P. dans le cadre de sa mission de
prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable du Centre de Planification
et d’Education Familiale.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour le site de Thonon-Les-Bains, les Hôpitaux du Léman mettent à disposition du Centre de
Planification et d’Education Familiale :
CP-2019- 0252

un local identifié au sein de l’Hôpital,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.
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L’entretien des locaux est à la charge des Hôpitaux du Léman.
Pour le site d’Evian-Les-Bains, le Département met à disposition gratuitement des locaux au
sein du Pôle médico-social (PMS), situés 26 avenue des sources - 74500 Evian-Les-Bains, pour
le personnel des Hôpitaux du Léman.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’une table d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical pour la conseillère
conjugale.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical
sont mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Léman :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Léman pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Léman aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Léman en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
•
•
•

Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
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ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2019 est arrêté par le Médecin Directeur du Pôle PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Léman.
Pour l’année 2019, le budget est arrêté à 182 148 €.
Les Hôpitaux du Léman adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation
« Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte
sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2020, les Hôpitaux du Léman transmettront au
Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des
dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget
approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
• Code service : ASP
• Code engagement : 19ASP00139
• N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la Santé
ou son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (Pôle
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2019 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur du Pôle PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
a) Bilans
Avant fin janvier 2020, le Directeur du Centre devra adresser au Président du Département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur du
Pôle PMI-Promotion de la Santé.
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b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
du Pôle PMI-Promotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (PPMI-Promotion de la Santé), responsable
de la mission et financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2019.
ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
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 à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Directeur Général
des Hôpitaux du Léman,

Le Président du Département,

Eric DJAMAKORZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0253
OBJET

: PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL DES ALPES (POIA) –
COFINANCEMENT DU DÉPARTEMENT AU PROJET CLIMB + DU CENTRE DE
RECHERCHES SUR LES ÉCOSYSTÈMES D’ALTITUDE (CREA)

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 décision n° (2014) 9777 de la Commission Européenne du 11 décembre 2014, portant
adoption du Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA) 2014-2020,
Vu l'appel à proposition n° AP-2017-POIA-OS2, protéger la biodiversité et les continuités
écologiques alpines du 07 Mars 2017,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget primitif 2019,
Vu la décision du Comité interrégional de programmation du POIA du 16 juillet 2018,
Vu la demande de subvention présentée auprès du Département de la Haute-Savoie en date du
24 Septembre 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 28 janvier 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, il est indiqué que, dans le cadre du Programme
Opérationnel Interrégional des Alpes (POIA), le Département est sollicité pour accompagner le
projet « Climb +, impact du changement climatique sur la biodiversité de montagne », porté par le
Centre de recherches sur les écosystèmes d'Altitudes (CREA Mont-Blanc).
Ce projet a été programmé lors du Comité Interrégional de programmation du POIA en date du
16 juillet 2018.
Il entend améliorer la prise en compte de l'impact du changement climatique dans la gestion des
espèces et des habitats critiques de haute montagne, au-dessus de la limite supérieure de la
forêt. L'objectif est de mieux connaître, suivre et porter à connaissance les nuances des impacts
du changement climatique sur certaines espèces et habitats critiques à l'échelle d'un massif
pilote, le Mont-Blanc en :
-

identifiant et en mettant en place des indicateurs plus précis des paramètres du
changement climatique les plus influents sur les écosystèmes de montagnes,

-

complétant un ensemble cohérent et reproductible de suivi de long-terme de la dynamique
des habitats naturels en haute-montagne et de l'impact de leur dynamique sur
l'abondance de la faune,

-

partageant des méthodes, des protocoles de suivi et des résultats avec les espaces
protégés à l'échelle des Alpes et les collectivités publiques du territoire.

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 293 364,60 € dont 146 682,30 € de subvention
FEDER-POIA.
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Il est proposé d’allouer une subvention départementale de 29 336,46 €, soit 10 % du coût total
prévisionnel. Les crédits seront prélevés sur le budget du Service Europe, Transfrontalier,
Enseignement supérieur et Innovation.
Les modalités de versement de la subvention départementale sont précisées dans la convention
attributive de subvention signée entre le Département de la Haute-Savoie et le Centre de
Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA), ci-annexée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord pour allouer une subvention de 29 336,46 € correspondant à 10 % du coût
total prévisionnel, au Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude (CREA Mont-Blanc),
pour le projet « Climb + ».
AUTORISE M. le Président à signer la convention attributive, ci-annexée.
AUTORISE le versement de l’avance de 5 000 € de la subvention, à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLC2D00048
Nature

Programme

Fonct.

6574

01050006

048

Subventions de fonct.- pers. droit privé

N° d’engagement CP
19CLC00029

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
Centre de recherche sur les Écosystèmes d'Altitudes (CREA)
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-2019-0253

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000
5 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL,
D’une part,
ET
L’association Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude – CREA, représentée
par son Président, Monsieur Nigel Gilles YOCCOZ
D’autre part.
VU

la décision n°(2014) 9777 de la Commission Européenne du 11
décembre 2014, portant adoption du Programme opérationnel
interrégional du Massif des Alpes (POIA) 2014-2020,

VU

l'appel à proposition n°AP-2017-POIA-OS2, Protéger la biodiversité et
les continuités écologiques alpines du 7 Mars 2017,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,

VU

le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par
les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020,

VU

la décision du Comité interrégional de programmation du POIA du 16
juillet 2018,

VU

la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le
budget du Département de la Haute-Savoie de l’exercice 2019,

VU

la délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie n° CP-XXXX du 1er avril 2019,

VU

la demande de subvention présentée auprès du Département de la
Haute-Savoie en date du 24 Septembre 2018,
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LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la subvention
Par délibération susvisée, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’allouer dans le cadre
du programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes (POIA), une subvention
pour le projet suivant :
Projet : CLIMB + Impact du changement climatique sur la biodiversité de montagne
Bénéficiaire : Centre de Recherches sur les Écosystèmes d’Altitude (CREA)
Représenté par : Nigel Gilles YOCCOZ, Président
Statut : Association d’intérêt général loi 1901
Coordonnées :
Observatoire du Mont-Blanc
67 lacets du Belvédère
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
L’objet de la présente convention est de définir les conditions de versement de la subvention
allouée par le Département de la Haute-Savoie.
Article 2 : Durée 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 2021 avec rétroactivité des dépenses prises en
compte au 1er mai 2018.
Article 3 : Montant de la subvention du Département de la Haute-Savoie
 Le coût total prévisionnel éligible programmé s’élève à 293 364,60 € TTC
 Durée du projet : 1/05/2018 au 31/12/2020
 Montant prévisionnel maximum de la subvention du Département : 29 336,46 €
Ce montant représente 10 % du coût total prévisionnel éligible du partenaire. Il constitue un
maximum prévisionnel, le montant définitif sera calculé, comme pour toute subvention
européenne, en fonction :
 des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire,
 des résultats constatés et de la conformité des réalisations par rapport au projet
programmé,
 et dans le respect du taux maximum d’aides publiques fixé par les règlements
communautaires et nationaux.
Si le plan de financement venait à être modifié en cours de réalisation, le bénéficiaire en
informera le Département.
Article 4 : Modalités de versement
La subvention sera versée annuellement, sauf cas particuliers, selon les modalités suivantes
et sous réserve de la disponibilité des crédits au budget du Département de la Haute-Savoie.
-

une avance de 5 000 € en 2019 au vu d’une attestation d’engagement de l’opération
signée par le maître d’ouvrage,
le versement du solde en 2021, calculé dans la limite du montant maximum
prévisionnel du cofinancement départemental, déduction faite de l’avance versée,
sur production par le bénéficiaire du rapport final d'exécution de l'opération, des
justificatifs de la totalités des dépenses. Si le montant total de l'opération n'atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement
sera ajusté en conséquence.
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Les paiements sont effectués au compte :
Titulaire : CREA
Domiciliation : CCM CHAMONIX
Code banque : 10278
Code guichet : 02411
Numéro de compte : 00020107501
Clé RIB : 35
IBAN FR 76 1027 8024 1100 0201 0750 135
BIC : CMCIFR2A
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Article 5 : Communication
Toute action de communication relative à l’opération financée, que ce soit la publication de
tout document (brochures, dépliants, lettres d’information) ou l’organisation de
manifestations d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) devra
faire mention de l'aide du Département de la Haute-Savoie, en complément de ceux des
autres cofinanceurs nationaux et de l’Union Européenne.
Article 6 : Suivi
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement le Département de l’avancement de
l’opération et de toutes modifications de l'opération (plan de financement, aide
complémentaire directe ou indirecte obtenue, contenu technique, calendrier de
réalisation...) en fournissant les documents justificatifs. A cet effet, il transmettra les mêmes
éléments que ceux exigés pour les fonds européens.
Article 7 : Contrôle
Le bénéficiaire s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département de la Haute-Savoie.
Article 8 : Modification, reversement, résiliation et litiges
Modification
Toute modification dans le contenu, le financement et le calendrier des actions devra être
soumise à une approbation du Département de la Haute-Savoie et faire l’objet d’un avenant.
Suspension de paiement et résiliation à l'initiative du Département
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
 Non-respect des clauses de la présente convention
 Manquements graves aux obligations du bénéficiaire définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et
de non-respect de l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Conseil Départemental exigera le remboursement des sommes indûment
perçues par l'émission d'un titre de reversement.
Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard
dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
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Résiliation à l'initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire qui se trouve empêché d'exécuter les engagements pris au titre de la présente
convention, peut en demander la résiliation.
Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard
dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.
Article 9 : Exécution
Le bénéficiaire dispose d’un correspondant au sein du Département de la Haute-Savoie :
Service Europe Transfrontalier Enseignement supérieur et Innovation
CS 32444
74041 Annecy Cedex
04 50 33 50 04
Fait à Annecy,
en double exemplaire

Pour le Centre de Recherche
sur les Ecosystèmes d'Altitude
Le Président

Pour le Département de la
Haute-Savoie
Le Président

M. Nigel Gilles YOCCOZ
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0254
OBJET

: POLITIQUE METHANISATION : DEMANDE D'AIDE POUR LA CRÉATION D'UNE
UNITÉ DE METHANISATION : SAS BIOMETHA'VERNE

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’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 concernant le contrat Plan Etat-Région
2015-2020 pour le département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la demande de subvention de SAS Biométha’Verne en date du 21 février 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les structures agricoles
suivantes se sont associées pour fonder la Société du projet SAS BioMétha’Verne, située sur la
commune de Bassy, qui aura pour objet la production de biométhane :
-

GAEC du Pré Lachat,

-

SCEA la Ferme de Challonges,

-

GAEC le Seysselan.

La société disposera de 10 300 tonnes de matière brute (fumier et lisier bovins porcins, cultures
intermédiaires à vocation énergétiques - méteil, sorgho, maïs, cannes de maïs) provenant à 79 %
des exploitations agricoles des sociétaires, 21 % provenant d’une exploitation située à 20 km.
La production annuelle de biogaz est estimée à 9 066 603 kWh PCS de biométhane, soit
100 Nm3/h. Ce biogaz sera injecté dans un réseau de gaz qui sera créé pour cela.

Le digestat sera valorisé en tant qu’engrais organique sur les cultures des exploitants agricoles
en remplacement de fumier, de lisier ou d’engrais chimiques. La production de digestat attendue
est d’environ 9 762 m³ de digestat brut.
Un emploi sera créé afin d’assurer le fonctionnement de l’installation, le transport des matières
entrantes et l’épandage des digestats
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Le montant global de l’opération est de 6 320 158 € HT décomposé comme suit :

AMO (*)
ETUDE SOL/SOCIETE/PC (*)
ETUDE GRDF
SOCOTEC CONTROLE (*)
ASSURANCE
ACHAT TERRAIN
PROCESS/EPURATION/GENIE CIVIL (*)
TERRASSEMENT/VOIERIE/RESEAUX (*)
MURS/SILOS/COULOIRS (*)
PONT BASCULE (*)
HAIES ET CLOTURES (*)
RACCORDEMENT GRDF (**)
DIVERS IMPREVUS (*)
TOTAL

MONTANT en € HT
77 750 €
7 500 €
10 292 €
15 000 €
23 000 €
30 000 €
2 866 076 €
1 596 400 €
205 300 €
59 190 €
129 650 €
1 200 000 €
100 000 €
6 320 158 €

(*) Dépenses éligibles aux aides départementales
(**) Il n’y pas de réseau de gaz à proximité du lieu d’implantation. Celui-ci est donc à créer pour un linéaire de 25 km. Il
sera réalisé par GRDF avec une participation du porteur de projet à hauteur de 60 % de l’investissement. A noter que
l’implantation du futur réseau se fera en partie sous la vélo route qui sera réalisée prochainement par la CCUR ; cette
réalisation conjointe permet une économie d’échelle significative.

Le Département soutient activement le développement des projets de méthanisation. Le
financement à l’investissement de ce type de travaux s’inscrit dans le cadre du CPER (Contrat
Plan Etat-Région). A ce jour, 11 projets ont déjà été soutenus dont 7 projets agricoles.
Il est rappelé que le taux d’aide maximum est de 10 % dans la limite d’un plafond de dépenses
d’investissement qui est fonction de la puissance installée. De plus, lorsque l’opération porte sur
un projet territorial, le taux d’aide peut s’appliquer sur un montant d’investissement plus important
sans jamais dépasser une limite de 30 % d’aide publique globale.
La SAS Biométha’Verne sollicite auprès des financeurs les aides financières suivantes :

Aide du Département
Aide de la Région
Aide de la CC USSES ET RHONE
Reste à charge de la SAS
Biométha’Verne
TOTAL

Montant en € HT
450 000 €
700 000 €
150 000 €

Taux
7%
11%
2%

5 020 158 €

80%

6 320 158 €

100 %

Compte tenu du montant des dépenses retenues comme éligibles, soit 5 056 867,00 € HT, et de
la dimension territoriale du projet conduisant au développement d’un réseau de gaz structurant
permettant à de futures unités de méthanisation de se raccorder à moindre coût, il est proposé
dans le cadre des règles en vigueur d’allouer une aide plafonnée à 450 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’équipement de 450 000 € à la SAS BioMétha’Verne pour les
travaux permettant la création d’une unité de méthanisation.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04010001018 Intitulée : «Subvention
méthanisation CPER».
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00046

AF19ADO011

Code de
l’opération

19ADO00696

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Méthanisation
agricole
Total

2019

2020

450 000

100 000

350 000

450 000

100 000

350 000

2022 et
suivants

2021

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

AP

Fonct.

20422

04010001018

731

Subventions Pers dt privées/Bât Install

Code
affectation
AF19ADO011

N° d’engagement
CP

Subvention méthanisation CPER

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

SAS BIOMETHA’VERNE

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
450 000
450 000

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 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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Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION

SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
A SAS BIOMETHA’VERNE
POUR LA REALISATION D’UNE UNITE DE METHANISATION

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 –
74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2019-XXXX du 1er avril 2019,
Et
La SAS BIOMETHA’VERNE,
Représentée par son Président, Monsieur Patrick RAMET,
Société crée le 7 novembre 2018 enregistrée au répertoire SIRENE le 11 décembre 2018 –
numéro SIREN : 843962549, numéro SIRET : 84396254900013, Code APE : 3511Z, dont le
siège social se situe au 232 route Pré Lachat - Bassy 74910,
Dénommé ci-après, "la Société".
PRÉAMBULE
Les structures agricoles suivantes se sont associés pour fonder la Société du projet SAS
BIOMETHA’VARNE - BASSY :
-

GAEC du Pré Lachat - BASSY
SCEA la Ferme de Challonges - CHALLONGES
GAEC le Seysselan - SEYSSEL

Le projet de méthanisation est une unité produisant 100 Nm³/h de bio-gaz, qui sera
implantée sur le secteur de Bassy. Elle permettra de traiter 10 300 tonnes/an d’effluents
agricoles, et de produire du bio-méthane qui sera injecté après épuration dans le réseau de
GRDF.
A noter que 79 % des intrants sont issus des exploitations du groupement et que les intrants
exogènes sont aussi d’origine agricole et viennent d’un périmètre proche. L’origine
majoritairement endogène des intrants avec complément local permettra de sécuriser
l’approvisionnement et limitera le phénomène de concurrence parfois observé sur d’autres
territoires. Les 9 762 m³ de digestat brut seront valorisé en tant qu’engrais organique sur les
cultures des exploitations agricoles en remplacement de fumier, de lisier ou d’engrais
chimiques.
Un emploi sera créé afin d’assurer le fonctionnement de l’installation, le transport des
matières entrantes et l’épandage des digestats.
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Le montant global estimatif du projet est de 6 320 158,00 € HT.
Un réseau de collecte de près de 25 kml, sous maitrise d’ouvrage de GRDF, est à construire
avec une participation de 40 % de GRDF, le reste étant à charge de la Société. Le
financement du réseau de collecte n’est pas retenu dans le calcul de l’aide du Département.
La production de bio-méthane avec contrat de vente à un opérateur historique (GRDF)
permettra de limiter l’émission de GES et de produire de l’énergie locale et renouvelable.
Le Département souhaite soutenir le développement de la méthanisation.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de la Société
et du Département de la Haute-Savoie.
Elle précise les modalités de la participation départementale au projet.
ARTICLE 2 : MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE


La Société a pour objet de :
o Porter le projet méthanisation pour un groupement d’exploitant agricole,
o Développer les opérations se rapportant à la production et vente d’énergie
renouvelable (en particulier la méthanisation),



La Société va réaliser la construction d’une unité de méthanisation dont les principaux
objectifs sont les suivants :
o Disposer d’un débouché de traitement des effluents,
o La diversification économique des exploitations,
o La création d’activité sur le territoire,
o La limitation des gaz à effet de serres et la production d’énergie renouvelable,
o Tendre à l’autonomie sur la fertilisation des cultures,
o Valorisation des cultures intermédiaires,
o Épandre du digestat hygiènisé en limitant les nuisances olfactives,

Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, la Société s’engage à en
informer dans les plus brefs délais le Département. Il est entendu par « significativement »
toute modification importante du projet. Dans ce cas, le Département pourra réétudier
l’opportunité de cofinancer le projet.
Il s’engage également à informer le Département de toute évolution du calendrier de
réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de la demande spécifique de financement pour la construction de l’unité de
méthanisation, le Département attribue à la Société une aide de 450 000 € par délibération
n° CP-2019-XXXX du 1er avril 2019.
Les modalités de versement de l’aide pour cette étude seront les suivantes :
-

100 000 € lors du démarrage des travaux, sur présentation d’un bon de commande
ou d’un ordre de service,
Des versements intermédiaires au fur et à mesure des travaux, sur justificatifs de
dépenses,
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-

Le solde à la réception de l’installation, sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par l’expert-comptable.

Si le montant des travaux n’atteint pas le montant de 4,5 M € HT de dépenses éligibles des
aides du département alors le versement sera ajusté en conséquence.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
Pour rappel, toute structure privée subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité
dans les conditions définies à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du CGCT précité, la Société s’engage à
transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel la subvention a été accordée :
•
•

le rapport général du commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la
subvention a été 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 la Société, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par le Conseil
d’administration de la Société. En conséquence de quoi la Société s’engage à réunir son
Conseil d’administration et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est enfin précisé que, conformément à l’article L123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.
Le Pôle Animation Territorial et Développement Durable du Département est chargé du suivi
de l’exécution de l’opération conduite dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
La Société est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication (panneaux d’information, plaquettes, site
Internet, inauguration,…) fera mention du soutien et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
La Société s’engage à :
-

-

apposer le logo «Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et
régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et évènementiels (web)
et notamment à l’occasion des manifestations,
valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,
fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la Société s’engage à mettre à la disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner des bases de données départementales
telles que l’Observatoire.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la société sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par le syndicat.
ARTICLE 8 : AVENANT ET LITIGE
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
En cas de litige, seul le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour être saisit.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu’au
31 décembre 2022.
Fait à Annecy, le
Le Président de la SAS BIOMETHA’VERNE

M. Christian MONTEIL

M. Patrick RAMET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0255
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC 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

21

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

2

Suffrages Exprimés :

23

Abstention(s)

9
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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 d’approbation du projet de Contrat de Territoire ENS (CTENS) de la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) en date du 22 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 indique que la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc (CCPMB) se situe sur 2 cantons (Sallanches et une partie du canton du
Mont-Blanc). Ce territoire compte 45 650 habitants (population INSEE 2017) pour une surface
d’environ 40 000 ha. Il couvre les périmètres des 10 communes suivantes : Combloux,
Les Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly,
Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches.
Le territoire intercommunal de la CCPMB est caractérisé par sa diversité, autant sur le plan
paysager que sur le plan économique et écologique. L’ensemble des statuts de protection
présents sur le territoire des 10 communes témoigne d’une grande richesse naturelle. Ses
particularités topographiques sont responsables de son attractivité puisqu’elles induisent à la fois
une grande qualité paysagère et des aménagements touristiques dédiés aux sports outdoor.
Face à la multitude et la variété des usages sur un même territoire (sports, tourisme, agriculture,
sylviculture, etc.) vecteurs de conflits d’utilisation de l’espace, de pressions générées sur les
ressources naturelles, la CCPMB a souhaité engager une vaste réflexion pour préserver ses
espaces naturels et développer la conciliation des usages via l’élaboration d’un Contrat de
Territoire ENS (CTENS).
Les enjeux identifiés pour le Contrat de Territoire sont :
o la fonctionnalité des espaces naturels d’intérêts écologiques majeurs / réservoirs
de biodiversité,
o la maîtrise de la pression anthropique sur les milieux naturels et les espèces,
o le rôle pédagogique des espaces naturels de proximité.
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A partir de ces 3 enjeux, 4 axes stratégiques (objectifs) ont été retenus :
1. porter / soutenir la gestion (et la gouvernance) des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques,
2. valoriser les fonctions agricoles et forestières (sociale, économique, écologique et
paysagère) auprès de tous les publics ; et soutenir les pratiques respectueuses de
la biodiversité écologique et des paysages,
3. concilier les usages (économiques/loisirs, ressources) et les fonctions (de
production, de cadre de vie, de support de biodiversité) de l’espace,
4. améliorer la visibilité et la lisibilité de la valeur (écologique et paysagère) des
réservoirs de biodiversité et des espaces de « nature ordinaire » ; et informer sur
les pratiques respectueuses de ces milieux auprès de tous types de publics
(loisirs, découverte) et des usagers et résidents (économie, cadre de vie et sport
performance).
Ils ont été déclinés en un programme de 22 actions à mettre en œuvre sur la période.
Ce programme mobilise 21 maîtres d’ouvrage : la CCPMB, les 10 communes (Combloux,
Les Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly,
Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches), ASTERS - Conservatoire d’Espaces Naturels, la Fédération
des Chasseurs de la Haute-Savoie, le SM3A, la SICA du Pays du Mont-Blanc, la Chambre
d’agriculture, le Centre de la Nature Montagnarde, le Jardin des Cimes, l’Association Une
Farandole, l’ONF et l’Association Foncière Pastorale Sallanches-Cordon.
Ce contrat permet la labélisation ENS des sites ci-dessous :

SITE
Réserve Naturelle des ContaminesMontjoie couplée au site Natura 2000
« Contamines-Montjoie Miage Tré la
Tête »

COMMUNE

Contamines-Montjoie

SURFACE (ha) CLASSEMENT

5 537 ha

RED

Réserves Naturelles de Passy et SixtPassy couplées au site Natura 2000
du Haut Giffre

Passy

3 517 ha

RED

Site Natura 2000 des Aravis

Sallanches et Cordon

2 972 ha

RED

AAPB Plateau de Véry et du Sangle

Praz-sur-Arly

495 ha

RED

Site du Lac Vert

Passy

48,4 ha

RED

Le secteur Sud du Mont Joly

Contamines-Montjoie

219 ha

RED

TOTAL
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Il est rappelé sur ce territoire que d’autres sites sont déjà labellisés ENS :
SITE
Mont Lachat
Zones humides NE Cret du Midi ;
Barschamp NO ; Chalet des Evettes
N ; Holvet ; Chalet des Evettes
SO ; Chalet des Evettes NO; Plein
sud du plan de l'Aar ; plan de l'Aar ;
SO du plan de l'Aar ; SE du plan de
l'Aar ; Sud du plan de l'Aar ; Réon
Ouest Nord Est
Alpage d’Holvet

COMMUNE
GESTIONNAIRE

SURFACE (ha)

CLASSEMENT

Saint-Gervais-les-Bains

107 ha

RED

Praz-sur-Arly

10,54 ha

NatO

Praz-sur-Arly

30 ha

NatO

Le montant prévisionnel du programme d’action s’élève à 8 018 100 € dont 5 631 145 € HT en
investissement et 2 386 955 € TTC en fonctionnement.
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS,
la contribution prévisionnelle du Département s’élève à 3 348 357 € en investissement et
1 339 808 € en fonctionnement.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 04031030079
« subventions d'équipement CTENS 2019 PAYS DU MT-BLANC ».
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du programme
d’action et du plan de financement du contrat.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à
la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence de l’Eau,
Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau
annexe ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan à mi-parcours.
après en avoir débattu et délibéré par un vote à la majorité de 21 voix pour, 2 voix contre
(M. PEILLEX et Mme TERMOZ, réprésentée par M. PEILLEX) et les abstentions de Mmes
BOUCHET, GONZO-MASSOL, LEI, LHUILLIER, MM. BAUD-GRASSET, CHAVANNE,
EXCOFFIER, PACORET et PUTHOD (représenté par Mme LHUILLIER),
La Commission Permanente,
APPROUVE le Contrat de Territoire ENS de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.
AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé.
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LABELLISE ENS du Réseau Ecologique Départemental les sites ci-dessous :
-

réserves naturelles de Passy et Sixt-Passy couplées au site Natura 2000 du Haut Giffre,

-

réserve naturelle des Contamines-Montjoie couplée au site Natura 2000 « ContaminesMontjoie Miage Tré la Tête »,

-

site Natura 2000 des Aravis,

-

AAPB Plateau de Véry et du Sangle,

-

site du Lac Vert,

-

le secteur Sud du Mont Joly.

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 DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
PAYS DU MONT-BLANC
Programme pluriannuel d’actions 2019-2023
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 Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Représentée par son Président, Monsieur Georges MORAND,
Dont le siège social est situé 648 chemin des Prés Caton 74190 PASSY,
Habilité à cet effet par délibération n°XXX du Conseil Communautaire en date du XXX 2019,
Dénommée, ci-après, « la CCPMB», en tant que maître d’ouvrage et chef de file,
Et les autres maîtres d’ouvrage :
La Commune de Combloux,
Représentée par son Maire, Jean BERTOLUZZI,
Dont le siège social est situé 132 Route de la Mairie 74920 COMBLOUX,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune des Contamines-Montjoie,
Représentée par son Maire, Etienne JACQUET,
Dont le siège social est situé 4 Route Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES
MONTJOIE,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Cordon,
Représentée par son Maire, Serge PAGET,
Dont le siège social est situé La Frasse 74700 CORDON,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Demi-Quartier,
Représentée par son Maire, Martine PERINET,
Dont le siège social est situé BP 130 74120 MEGEVE,
Habilitée à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
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La Commune de Domancy,
Représentée par son Maire Serge REVENAZ,
Dont le siège social est situé 419 Route Letraz 74700 DOMANCY
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Megève,
Représentée par son Maire, Catherine JULLIEN-BRECHES,
Dont le siège social est situé 1 Place de l’Eglise 74120 MEGEVE,
Habilitée à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Passy,
Représentée par son Maire, Patrick KOLLIBAY,
Dont le siège social est situé 1 Place de la Mairie 74190 PASSY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Praz sur Arly,
Représentée par son Maire, Yann JACCAZ,
Dont le siège social est situé 36 Route de Megève 74120 PRAZ SUR ARLY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Saint Gervais les Bains,
Représentée par son Maire, Jean-Marc PEILLEX,
Dont le siège social est situé 50 Avenue du Mont d’Arbois 74170 SAINT-GERVAIS LES BAINS,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
La Commune de Sallanches,
Représentée par son Maire, Georges MORAND,
Dont le siège social est situé 30 Quai de l’Hôtel de Ville 74700 SALLANCHES,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
ASTERS - Conservatoire d’espaces naturels,
Représenté par son Président, Thierry LEJEUNE,
Dont le siège social est situé 84 route du Viéran, PAE de Pré-Mairy 74370 PRINGY,
Habilité à cet effet par délibération n° du conseil d’administration en date du XX 2019,
La Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie,
Représentée par son Président, André MUGNIER,
Dont le siège social est situé 142 impasse des Glaises 74350 VILLY LE PELLOUX,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents,
Représenté par son Président, Bruno FOREL,
Dont le siège social est situé 300 chemin des Prés Moulin 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Comité syndical en date du XX 2019,
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Le Centre de la Nature Montagnarde,
Représenté par son Président, André PONCHAUD,
Dont le siège social est situé 105 montée des Rubins 74700 SALLANCHES,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
L’association Jardin des Cimes,
Représentée par sa Présidente, Christèle REBET,
Dont le siège social est situé 447 route du Dr Davy 74190 PLATEAU D’ASSY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
L’association Une Farandole,
Représentée par sa Présidente, Magalie CATHAND,
Dont le siège social est situé 60 impasse des Anciens Les Plagnes 74190 PASSY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
La SICA du Pays du Mont-Blanc,
Représentée par sa Présidente, Martine FAIVRE,
Dont le siège social est situé Mairie de Combloux 74920 COMBLOUX,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc,
Représentée par son Président, Cédric LABORET,
Dont le siège social est situé 52 avenue des Iles 74994 ANNECY CEDEX 9,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
L’Office National des Forêts, Agence de Haute-Savoie
Représenté par son Directeur, Hervé NEMOZ-RAJOT
Dont le siège social est situé 6 avenue de France 74000 ANNECY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
L’Association Foncière Pastorale Sallanches-Cordon
Représentée par son Président, André ALLARD
Dont le siège social est situé 30 quai de l’Hôtel de Ville 74700 SALLANCHES,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019.
VU
Les articles 113-8 et suivants 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.
Le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles a pour but de mettre en œuvre une
politique globale de préservation et de valorisation du patrimoine naturel à une échelle
pertinente, intercommunale, de massif ou de bassin.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat de territoire ENS a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie, de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
animatrice du dispositif et divers autres maîtres d’ouvrage sur un programme pluriannuel
d’actions, au titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se déroulera de 2019 à 2023 sur le
territoire du Pays du Mont-Blanc.

Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX - ENJEUX
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire
L’ensemble du territoire couvert par la CCPMB se situe au Sud-Est du Département de la
Haute-Savoie. Il est délimité au sud par le Val d’Arly et le Beaufortain en Savoie
(Communauté d’agglomération Arlysère), à l’Ouest par la Chaine des Aravis (CCVT), au nordouest par la basse Vallée de l’Arve (2CCAM), au nord par la Chaine des Fiz et la Vallée du
Giffre (CCMG) et à l’est par la Vallée de Chamonix (CCVCMB) et la frontière italienne sur la
chaine du Mont-Blanc.
La CCPMB se situe sur 2 cantons (Sallanches et une partie du Canton du Mont-Blanc).
Ce territoire compte 45 650 habitants (population INSEE 2017) pour une surface d’environ
40 000 ha. Il couvre les périmètres des 10 Communes suivantes : Combloux, Les ContaminesMontjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-LesBains, Sallanches.
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Carte 1

Le territoire de la CCPMB
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Le territoire intercommunal de la CCPMB est caractérisé par sa diversité, autant sur le plan
paysager que sur le plan économique et écologique. L’ensemble des statuts de protection
présents sur le territoire des 10 communes témoigne d’une grande richesse naturelle.
Ses particularités topographiques sont responsables de son attractivité puisqu’elles
induisent à la fois une grande qualité paysagère et des aménagements touristiques dédiés
aux sports outdoor.
2.2 Diagnostic et enjeux du territoire
2.2.1 Le patrimoine naturel du territoire
Le territoire est composé d’une multitude de milieux (prairies, pelouses, forêts, landes,
milieux humides et aquatiques, etc.) liés à la grande variété altitudinale rencontrée : de
515 m à 4 810 m d’altitude qui vont du Massif granitique du Mont-Blanc, aux Chaines des
Aravis et des Fiz, via le massif du Mont-Joly, reliés entre eux par la Plaine du Mont-Blanc et
les différentes vallées qui s’y rejoignent (Val Montjoie, Val d’Arly…).
L’ensemble du territoire de la CCPMB présente de nombreuses zones d’intérêt patrimonial
et environnemental de fort à exceptionnel. Composé d’une part de secteurs à forts enjeux
(Réserve naturelle, Sites Natura 2000, Sites classés, Sites inscrits, arrêtés de biotope, ZNIEFF
de type 1, ZNIEFF de type 2, ZICO, zones humides), il est bien évident que ces espaces
emblématiques sont complétés et reliés entre eux par une série de sites patrimoniaux de
nature plus ordinaire intégrés dans le contrat de territoire pour garantir une démarche de
préservation et de gestion cohérente du territoire intercommunal.
Les principaux sites environnementaux et paysagers emblématiques du territoire de la
CCPMB sont classés en plusieurs catégories :
>

les sites réglementaires : ils sont soumis à des règles strictes opposables en faveur de
leur protection sur un périmètre délimité. L’infraction à une règle est un délit et vaut
condamnation. Des modalités de gestion sont mises en place pour assurer la
conservation du site. Exemples : les Réserves Naturelles Nationales, les APPB, etc.

>

les sites contractuels : les sites ont des périmètres définis sur lesquels des mesures
sont déployées en fonction d’objectifs à atteindre. Pour autant, aucune obligation
réglementaire ne permet d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs.
La réglementation qui peut être mise en place dépend de la bonne volonté du
gestionnaire de site. Exemples : les Sites Natura 2000.

>

les sites d’inventaires : ces sites offrent une connaissance faunistique et floristique
sur un périmètre considéré mais leur statut ne constitue pas une barrière en matière
d’occupation des sols. Exemples : les ZNIEFF, les ZICO.

>

les sites paysagers : il s’agit d’espaces reconnus nationalement comme exceptionnels
du point de vue du paysage. A ce titre, les travaux et aménagements sur site font
l’objet d’une surveillance attentive par l’administration (ABF, DREAL). Exemples :
les sites inscrits et les sites classés.
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Pour chaque site, des espèces emblématiques ou des milieux naturels remarquables
justifient le choix du classement. Par exemple, pour l’APPB des Chalets de la Princesse, c’est
le biotope du site qui justifie son classement pour assurer la préservation d’espèces animales
et végétales protégées aux niveaux national, régional ou d’intérêt communautaire comme la
Pyrole à une fleur ou l’Azuré du Serpolet ; la réserve naturelle de Passy pour sa part a fait
l’objet d’un classement dès 1980 (décret de création du 22 décembre 1980) en raison des
nombreuses espèces qu’elle abrite en lien avec la diversité des milieux présents (le Gypaète
barbu est nicheur dans les falaises de Passy) ; le Site Natura 2000 des Aravis constitue un
réservoir biologique pour les galliformes de montagne notamment.
En termes de surface, près de 70 % du territoire intercommunal est concerné par les
zonages suivants :
>

4 Réserves Naturelles Nationales (8 266 ha)

>

4 Sites Natura 2000 (12 014 ha)

>

1 Espace Naturel Sensible Remarquable (107 ha)

>

2 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (502 ha)

>

16 ZNIEFF de type 1 (14 243 ha)

>

7 ZNIEFF de type 2 (29 576 ha)

>

1 ZICO (2 721 ha)

>

Plus de 500 zones humides dont des tourbières (761 ha)

>

9 Sites classés (9 835 ha)

>

9 Sites inscrits (3 627 ha)

La prise en compte de l’ensemble de ces statuts de protection prend du sens dans une
logique de dynamique écologique à l’échelle territoriale. L’analyse fait ressortir plusieurs
catégories d’espaces au sein de l’intercommunalité :
>

les espaces d’intérêt écologique majeur, réservoirs de biodiversité. Il s’agit des
espaces terrestres ou aquatiques dont la richesse écologique est reconnue, et qui
font l’objet de statuts de protection,

>

les espaces relais des réservoirs de biodiversité. La plupart du temps situés en
périphérie des réservoirs de biodiversité, ils qualifient les espaces naturels et
agricoles qui assurent la pérennité des zones nodales (les réservoirs de biodiversité),

>

les espaces dits de « nature ordinaire » : ce sont tous les autres espaces en dehors et
au sein des milieux urbanisés où la nature se développe.

La fonctionnalité du territoire repose sur la dynamique écologique. Il s’agit du terme utilisé
pour exprimer les mobilités (axes de déplacement, zones de collision, etc.) de la faune et de
la flore sur le territoire. Ces mobilités sont le gage de la préservation de la biodiversité
existante au sein des espaces naturels et agricoles.
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Cette analyse a pour but de faire ressortir la fonctionnalité écologique du territoire et de
mettre en évidence les secteurs présentant des enjeux ; c’est-à-dire, soumis à de fortes
pressions (les corridors écologiques) pouvant conduire à une perturbation profonde de la
dynamique et induisant une perte de fonctionnalité écologique.

Carte 2

La dynamique écologique de la CCPMB
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2.2.2 Usages
A l’image de la variété des entités géographiques, le territoire abrite de multiples usages et
ce en toute saison.
L’agriculture joue un rôle économique, écologique et environnemental important dans
certains secteurs comme le pastoralisme, présent sur de nombreux massifs, ou l’agriculture
traditionnelle dans la plaine de Passy.
Les alpages, supports de l’activité pastorale, sont particulièrement prisés par les habitants et
les touristes pour la pratique de la randonnée estivale car ils sont parcourus par de
nombreux sentiers (pédestres, VTT, raquettes, à cheval) dont certains sont classés au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. L’alpage est également le
terrain de nombreux événements sportifs sur ces itinéraires (courses pédestres, trail, VTT)
qui peuvent drainer une forte fréquentation sur certaines périodes.
Les pratiques liées aux sports d’hiver sont également très présentes sur le territoire de la
CCPMB avec notamment la présence d’importants domaines skiables qui recouvrent une
bonne partie du territoire :
>

domaine Evasion Mont-Blanc (regroupant les Portes du Mont-Blanc, Megève, SaintGervais-Les-Bains et les Contamines/Hauteluce),

>

une partie de l’Espace Diamant sur Praz-sur-Arly,

>

une partie du domaine les Houches /St-Gervais sur St-Gervais et la station de Plaine
Joux à Passy.

En complément de ces pratiques hivernales, on peut également citer la pratique de la
randonnée hivernale à raquettes mais également le ski de randonnée dans la plupart des
massifs du territoire qui est assez fréquente.
Les chasseurs apprécient également ce territoire pour la ressource cynégétique qu’il
représente. Il est également nécessaire de citer la pratique de l’escalade sur le secteur. On
citera encore d’autres activités comme la pratique du parapente et du vol libre en
montagne (plusieurs bases de décollage sur le territoire), l’alpinisme en très haute
montagne, les sports d’eau vive, la baignade, la planche à voile, le paddle ou la pêche en
rivière qui viennent compléter ce panel varié.
Enfin, l’usage de véhicules motorisés dans les espaces naturels est aussi assez marqué pour
des usages professionnels ou de loisirs en lien avec le relief prononcé du secteur et la
présence d’infrastructures de desserte et pour le vol en montagne (tout terrain, moto, quad,
hélicoptère, avions, etc.).
La multitude et la variété de ces usages sur un même territoire est vecteur de conflits
d’utilisation de l’espace, de pressions générées sur les ressources naturelles et mérite un
travail approfondi en matière de conciliation d’usages.
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Article 3 : ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
Les enjeux identifiés pour le contrat de territoire sont :
o la fonctionnalité des espaces naturels d’intérêts écologiques majeurs /
réservoirs de biodiversité,
o la maîtrise de la pression anthropique sur les milieux naturels et les espèces,
o le rôle pédagogique des espaces naturels de proximité.
A partir de ces 3 enjeux, 4 axes stratégiques (objectifs) ont été retenus :
1. porter / soutenir la gestion (et la gouvernance) des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques,
2. valoriser les fonctions agricoles et forestières (sociale, économique,
écologique et paysagère) auprès de tous les publics ; soutenir les pratiques
respectueuses de la biodiversité écologique et des paysages,
3. concilier les usages (économiques/loisirs, ressources) et les fonctions (de
production, de cadre de vie, de support de biodiversité) de l’espace,
4. améliorer la visibilité et la lisibilité de la valeur (écologique et paysagère) des
réservoirs de biodiversité et des espaces de « nature ordinaire » ; et informer
sur les pratiques respectueuses de ces milieux auprès de tous types de publics
(loisirs, découverte) et des usagers et résidents (économie, cadre de vie et
sport performance).
Ils ont été déclinés en un programme d’actions à mettre en œuvre sur la période.
Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
4.1 Principe de mise en œuvre
La CCPMB est le chef de file du CTENS. Son rôle est de coordonner la démarche d’ensemble
et d’animer le dispositif auprès des porteurs de projet en relation avec le Département.
Cela se fera par exemple par l’animation d’un comité de territoire annuel de bilan de mise en
œuvre.
Les maîtres d’ouvrage sont chargés chacun de la mise en œuvre du contrat dans le cadre de
leur compétence et champ d’intervention.
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4.2 Programme d’actions
o Fiche 0 : Animation du CTENS - Référent biodiversité,
o Fiche 1 : Elaboration des plans de gestion des sites labellisés ENS et travail
d’actualisation sur les sites existants,
o Fiche 2 : Les espèces emblématiques du territoire,
o Fiche 3 : Stratégie pastorale,
o Fiche 4 : Corridors écologiques,
o Fiche 5 : Préservation / restauration des zones humides et milieux humides,
o Fiche 6 : Les vergers : connaître, conserver et valoriser les arbres fruitiers du
Mont-Blanc,
o Fiche 7 : Stratégie foncière,
o Fiche 8 : Amélioration de la connaissance sur la forêt et accompagnement des
pratiques de gestion qui concourent à la préservation de la biodiversité,
o Fiche 9 : Espace agricole ouvert et biodiversité (sensibilisation - opération
exemplaire),
o Fiche 10 : Sensibilisation à la forêt et à la gestion forestière,
o Fiche 11 : Conservation des zones de quiétude de la faune sauvage,
o Fiche 12 : Restauration des paysages,
o Fiche 13 : Conciliation des usages et gestion des problématiques de
fréquentation - volet aménagement,
o Fiche 14 : Conciliation des usages et gestion des problématiques de
fréquentation - volet sensibilisation,
o Fiche 15 : Encourager la recherche scientifique, la collecte de données,
l’animation d’un centre de ressources et la vulgarisation des connaissances,
o Fiche 16 : Sensibilisation transversale,
o Fiche 17 : Sentiers thématiques / aménagement d’accueil du public et de
sensibilisation du public,
o Fiche 18 : Accueil du public et gestion de la fréquentation dans un espace
patrimonial sensible, facilement accessible : le Lac Vert,
o Fiche 19 : Requalification des espaces extérieurs de la Maison du Tour du
Mont-Blanc,
o Fiche 20 : Aménagement de la fréquentation et valorisation de la biodiversité
aux lacs des Ilettes à Sallanches,
o Fiche 21 : Organisation d’évènementiels structurants pour le territoire de la
CCPMB.
Ce programme mobilise de nombreux maîtres d’ouvrage : la CCPMB, les 10 Communes
(Combloux, les Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy,
Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-Les-Bains et Sallanches), ASTERS - Conservatoire d’espaces
naturels, la Fédération des chasseurs de la Haute-Savoie, le SM3A, la SICA du Pays du MontBlanc, la Chambre d’agriculture, le Centre de la Nature Montagnarde, le Jardin des cimes,
l’association Une Farandole, l’ONF et l’AFP Sallanches-Cordon.
Le montant prévisionnel du programme d’action s’élève à 8 018 100 € dont 5 631 145 € HT
en investissement et 2 386 955 € TTC en fonctionnement.
La contribution prévisionnelle du Département s’élève à 3 348 357 € en investissement et
1 339 808 € en fonctionnement.
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Le détail des plans de financement est précisé dans chaque fiche action et un tableau
générique est annexé au présent contrat dans le recueil des fiches actions.
Maîtres d’ouvrage

Fiches actions
impliqués

CCPMB

0, 4, 6, 10, 14, 16

ASTERS- Conservatoire d’espaces naturels

1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21

Combloux

3, 13

Les Contamines-Montjoie

1,2,3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19

Cordon

17

Demi-Quartier

17

Domancy

5

Megève

3, 17

Passy

1, 2, 3, 4, 6, 17, 18

Praz-sur-Arly

1, 3, 5, 13

Saint-Gervais-Les-Bains

3

Sallanches

3, 13, (15), 20

SM3A

5

Fédération des chasseurs de Haute-Savoie

2, 4, 11

Centre de la Nature Montagnarde

(15) 21

Jardin des Cimes

6

Une Farandole

6

SICA du Pays du Mont-Blanc

9

Chambre d’agriculture

9

AFP Sallanches-Cordon

3

CD 74

4

ONF

8
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Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de
restauration des milieux naturels entraîne l’inscription des sites ci-dessous au Réseau des
ENS de Haute-Savoie pour une durée de 30 ans.
SITE

COMMUNE

SURFACE (ha)

CLASSEMENT

Contamines-Montjoie

5 537 ha

RED

Réserves Naturelles de Passy
et Sixt-Passy couplées au Site Passy
Natura 2000 du Haut Giffre

3 517 ha

RED

Site Natura 2000 des Aravis

2 972 ha

RED

AAPB Plateau de Véry et du
Praz-sur-Arly
Sangle

495 ha

RED

Site du Lac Vert

Passy

48,4ha

RED

Le secteur Sud du Mont Joly

Contamines-Montjoie

219 ha

RED

Réserve Naturelle des
Contamines-Montjoie
couplée au Site Natura 2000
« Contamines-Montjoie
Miage Tré la Tête »

Sallanches-Cordon

TOTAL

CP-2019-0255
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Il est rappelé sur ce territoire que d’autres sites sont déjà labellisés ENS :
SITE

COMMUNE
GESTIONNAIRE

SURFACE (ha)

CLASSEMENT

Mont Lachat

Saint-Gervais-Les
Bains

107 ha

RED

Zones humides NE Crêt du Midi ;
Barschamp NO ; Chalet des
Evettes N ; Holvet ; Chalet des
Evettes SO ; Chalet des Evettes
NO; Plein sud du plan de l'Aar ;
plan de l'Aar ; SO du plan de l'Aar ;
SE du plan de l'Aar ; Sud du plan
de l'Aar ; Réon Ouest Nord Est

Praz-sur-Arly

10,54 ha

NatO

Alpage d’Holvet

Praz-sur-Arly

30 ha

NatO

Dans le cadre de la fiche action n°1, de nouveaux sites seront étudiés pour identifier leur
potentiel écologique et la faisabilité d’une labellisation ENS. Cette labellisation ENS sera
analysée au cas par cas, au fur et à mesure de la mise en gestion de ces sites. A ce jour, ces
sites potentiels sont :







l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Princesse,
la plaine du Mont-Blanc,
la tête de la Charme/ le Prarion à Saint-Gervais,
le réseau de zones humides de Praz-sur-Arly / Megève,
le réseau de zones humides du versant de Combloux,
le secteur des Ilettes.

Article 6 : ENGAGEMENTS DU CHEF DE FILE
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc est garante du suivi et de la mise en
œuvre du programme d’action du Contrat de Territoire ENS. Elle fait partie des maîtres
d’ouvrage des actions du contrat, au même titre que les communes qui la composent, des
associations, organismes professionnels et publics intervenant sur le territoire.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc établira un tableau de bord permettant
d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre du contrat.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc convoque a minima une fois par an le
Comité de Territoire (cf. article 8).
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Article 7 : ENGAGEMENTS DES MAÎTRES D’OUVRAGE
7.1 Engagements généraux
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à réaliser les actions telles
que prévues dans les fiches actions annexées au présent contrat.
Ils informent la CCPMB chef de file de toute évolution significative de leur(s) projet(s) :
avancement, modifications techniques, modification de calendrier prévisionnel de
réalisation, évolutions budgétaires.
Dans le cas des opérations complexes d’aménagement et notamment pour le Lac Vert à
Passy (FA 18), le secteur de Notre-Dame-de-la-Gorge aux Contamines-Montjoie (FA 19), le
secteur des Ilettes à Sallanches (FA 20) ; les maîtres d’ouvrage s’engagent à associer la
CCPMB et le Département au suivi de la définition de projet afin de garantir la prise en
compte des orientations du CTENS et du Schéma Départemental des ENS (SDENS) dans la
préparation dudit projet et garantir son éligibilité au soutien financier du Département dans
le cadre du SDENS.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à optimiser les plans de financement des opérations en
sollicitant d’autres co-financeurs potentiels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée, Etat, Union Européenne, etc. La contribution prévisionnelle du
Département sera revue en conséquence.
7.2 Engagements spécifiques en site labellisé Espace Naturel Sensible
7.2.1 Garanties en matière de gestion
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à élaborer puis mettre en
œuvre un plan de gestion des sites labellisés. Le détail de ces actions est défini pour une
période quinquennale et soumis au Département pour approbation.
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des actions de
gestion venaient à apparaitre, les maîtres d’ouvrage s’engagent à en informer le
Département et le plan de gestion sera adapté en conséquence.
Cas particulier des Réserves Naturelles Nationales : il est rappelé que tout projet d’action en
RNN doit faire l’objet d’une approbation préalable de son comité consultatif.
7.2.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre adéquat d’intervention, les parcelles peuvent être propriété
publique ou pas.
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Lorsque les parcelles sont propriété publique, celles-ci sont gérées selon le plan de gestion
approuvé.
Les maîtres d’ouvrage peuvent autoriser l’usage des parcelles qui leur appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, les activités de
pleine nature ; 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 tels que définis dans la notice de gestion.
Les maîtres d’ouvrage fixent dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec
les 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.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à porter à connaissance du Département de la HauteSavoie ces conventions si nécessaire.
7.2.3 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés …) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement, au dérangement.
Aussi, tout projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques
propres de chaque site.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage s’engagent à associer autant que possible la population
locale dans la gestion et/ou la valorisation des sites. Ils définiront les modalités de cette
association.
Garanties en matière d’ouverture au public
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou
permanente, avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan de
gestion en quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public.
Le territoire de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc est particulièrement
marqué par un tourisme basé sur la valorisation des grands espaces et le développement de
pratiques sportives outdoor. Les maîtres d’ouvrage et la CCPMB s’engagent à réduire, limiter
et prévenir les impacts de ces pratiques en site ENS sur la biodiversité et les paysages,
notamment en accompagnant les organisateurs de ces pratiques.
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Garanties en matière de valorisation pédagogique
Les maîtres d’ouvrage et la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc s’engagent à
développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour sensibiliser les divers
publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, sportifs …) à la connaissance et à la
préservation des sites labellisés ENS de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des ENS
de Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à
l’échelle départementale. La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc s’engage à
participer à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
7.2.4 Garanties foncières
L’usage des sols est réglementé par le Règlement des PLU.
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de
maîtrise foncière des sites1. Pour cela, elles s’engagent, pour une durée de 30 ans à :
 Lorsqu’elles sont propriétaires :
- 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),
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 y compris l’exploitation agricole ou à l’accueil du public,
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation
pendant la durée du présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire au
fonctionnement du service public.
 Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
7.3 Connaissance des sites
Les maîtres d’ouvrages restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils
collectent sur les sites et le territoire de la CCPMB mais ils s’engagent à fournir au
Département toutes les informations, en particulier celles qui pourraient contribuer à
nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles.

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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Les maîtres d’ouvrages s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires publics ou
privés, à laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie, après en
avoir informé le comité de territoire ENS, réaliser les études nécessaires au suivi de la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur
les sites.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent à tenir informé le Département de toute évolution des
sites (surface, mode de gestion…).
Article 8 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
8.1 Engagement technique
Le Département apporte à la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et aux
maîtres d’ouvrage un appui technique. Il est présent au Comité de Territoire (cf. article 8) et
s’engage à accompagner la définition des projets complexes et notamment les FA 18, FA 19,
FA 20.
8.2 Engagement financier
Par décision CP-2019en date du 1er avril 2019, le Département a validé le programme
d’actions du contrat de Territoire ENS de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
pour un montant prévisionnel de 8 018 100 € HT.
Le soutien financier du Département pourrait s’élever à 4 688 165 € dont 3 348 357 € en
investissement et 1 339 808 € en fonctionnement.
Il mobilise pour cela l’autorisation de programme pluriannuelle n° 04031030079
« Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT-BLANC ».
Le plan de financement quinquennal détaillé est précisé en annexe de la délibération
approuvant le présent contrat.
L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et
après décision de la Commission Permanente du Département.
Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département.
Le dossier de demande de subvention comprend :
-

courrier de demande du maître d’ouvrage,
délibération du maître d’ouvrage approuvant le projet,
descriptif du projet,
calendrier prévisionnel du projet,
plan de financement prévisionnel (en HT en investissement et TTC en
fonctionnement),
statut foncier et état de l’urbanisme du site ENS (si besoin),
liste des parcelles du site à inscrire (si besoin),
attestation de non commencement des travaux,
cartographie du projet (plans, cartes etc.).
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Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction
des décisions de l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs
(Agence de l’Eau, Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans les tableaux
annexes ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des
crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des
commissions permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan à mi-parcours.
Cas particulier des aides aux acquisitions foncières en ENS : la maîtrise foncière publique
est souvent une condition à la mise en œuvre d’opération facilitée et pérenne.
Le Département s’engage à étudier toute demande d’aide pour acquisition foncière :
-

à l’intérieur du périmètre d’un site labellisé ou à labelliser ENS,
pour des parcelles contribuant au maintien ou à la reconquête de la
fonctionnalité des corridors écologiques,
pour des parcelles ayant vocation à bénéficier du Conservatoire des Terres
Agricoles,
pour des parcelles nécessaires à la mise en œuvre des fiches-action du CTENS.

Article 9 : GOUVERNANCE
Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un comité de territoire composé de toutes les
personnes que la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc jugera pertinentes. Il
comprend a minima un représentant de chacune des communes bénéficiant du programme
d’action, un représentant de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, un
représentant de l’Etat.
Le comité de pilotage pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il
jugera nécessaire la présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés
(association environnementale, représentant d’usager professionnel ou de loisir,
administration publique…).
Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant. Ce comité
est l’instance décisionnaire du Contrat de Territoire. Il suit et valide les étapes de la mise en
œuvre du plan d’action du contrat. Il proposera les ajustements techniques et/ou financiers
nécessaires. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le
rapport annuel d’activité du contrat.
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de
toutes les personnes que la Commune/ la Communauté de Communes/ le Syndicat
Intercommunal jugera pertinentes (élus, gestionnaires, Région, services de l’Etat,
associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas
échéant. Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du
site. Il formule notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se réunit au moins une
fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
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Dans le cas de procédures parallèles sur les sites (APPB, RNN, etc.), la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc et le maître d’ouvrage du site veilleront à étudier les
opportunités d’instaurer des séances conjointes avec les instances de pilotage déjà en place.
Dans le cadre du Contrat de Territoire ENS, le comité de territoire ENS pourra également
faire office de comité de site.
Article 10 : AVENANT AU CONTRAT
Un bilan à mi-parcours sera établi et un avenant au présent contrat pourra être présenté au
Département permettant de labelliser de nouveaux sites ENS, d’en préciser leur gestion ainsi
que d’ajuster le programme d’action global (actions à mener, calendrier) et le plan de
financement général.
Article 11 : MODIFICATION DU PROGRAMME D’ACTION HORS AVENANT AU CTENS DE LA
CCPMB
A la date de l’approbation du présent CTENS, le Département de la Haute-Savoie est en
cours de définition de sa politique « forêts en espaces naturels sensibles ».
A ce titre, il ne peut à ce jour préciser son engagement dans l’accompagnement des fiches
actions n° 8 et n° 10 (connaissance et sensibilisation en espaces forestiers).
A l’issue de la précision de ses modalités d’intervention en forêt, le Département réétudiera
ces deux fiches et complètera son engagement global le cas échéant. La délibération du
Département n’engagera pas la production d’un avenant spécifique au présent CTENS.
De même, en fonction de l’évolution des stratégies de gestion des zones humides par bassin
versant, de nouveaux projets de gestion de sites en zones humides pourraient apparaitre sur
le territoire. Les zones humides étant un des milieux prioritaires du SDENS, la labellisation
ENS de sites non pré-identifiés à ce jour pourra intervenir sans avenant au CTENS, et sous
réserve de l’approbation du projet de gestion par l’autorité compétente GeMAPI.
Article 12 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
les sites, plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) 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 des ENS de Haute-Savoie.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, les communes et autres maîtres
d’ouvrages des actions du CTENS, s’engagent à tenir informé le Département de la HauteSavoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait
à la mise en œuvre du Contrat de Territoire. Elles fourniront également copie des articles
publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en place et maintenir toute signalétique
particulière qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent 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 ».
Les sites de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc paraîtront dans les
publications du Département de la Haute-Savoie 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.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de
l’examen des demandes de subventions.
Article 13 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Les maîtres d’ouvrage sont seuls responsables de la mise en œuvre de leurs propres actions
du Contrat de Territoire ENS de la Communauté de Communes de Pays du Mont-Blanc.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a la responsabilité de rappeler à ces
maîtres d’ouvrage leurs engagements (mise en œuvre des actions, rendre compte au chef de
file, etc.).
Article 14 : DUREE DU CONTRAT
L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il démarre au 1er janvier 2019 et
s’achève au 31 décembre 2023. Toute demande de subvention relative à la mise en œuvre
de ce contrat de territoire devra être transmise avant le 30 septembre 2023.
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019, exception faite pour la FA n°2 où des
travaux de réouverture de milieux à tétras lyre ont été réalisés à partir d’août 2018 et
inscrits par anticipation au présent CTENS.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer au transfert de maîtrise d’ouvrage
d’action à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.
Article 15 : BILAN DU CONTRAT
Le Contrat de territoire fait l’objet d’un bilan final.
Article 16 : RESILIATION - LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7 et 8 entraîne une procédure
de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, 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.
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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.
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Les signataires du Contrat de Territoire ENS :
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président
du Département
de la Haute-Savoie,

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

Christian MONTEIL

Georges MORAND

Le Maire de
Combloux,

Le Maire des Contamines-Montjoie,

Jean BERTOLUZZI

Etienne JACQUET

Le Maire de Cordon,

Le Maire de Demi-Quartier,

Serge PAGET

Martine PERINET

Le Maire de Domancy,

Le Maire de Megève,

Serge REVENAZ

Catherine JULLIEN-BRECHES

Le Maire de Passy,

Le Maire de Praz-sur-Arly,

Patrick KOLLIBAY

Yann JACCAZ

Le Maire de St Gervais-Les-Bains

Le Maire de Sallanches,

Jean-Marc PEILLEX

Georges MORAND

Le Président d’
ASTERS - Conservatoire d’espaces
naturels,

Le Président de la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Haute-Savoie

Thierry LEJEUNE

André MUGNIER
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Le Président du Syndicat Mixte pour
l’Aménagement de l’Arve et de ses
Abords,

Le Président du Centre de la Nature Montagnarde,

Bruno FOREL

André PONCHAUD

La Présidente du Jardin des Cimes,

La Présidente d’Une Farandole,

Christèle REBET

Magalie CATHAND

La Présidente de la SICA du Pays du
Mont-Blanc,

Le Président de la Chambre d’Agriculture,

Martine FAIVRE

XX

Le Directeur de l’Agence Haute-Savoie
de l’Office National des Forêts

Le Président de l’Association Foncière Pastorale de
Sallanches-Cordon,

Hervé NEMOZ-RAJOT

André ALLARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0256
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10020004018
DEMOLITION PROPRIETE BATIE PAR LA COMMUNE
RD 1005 / 225 - COMPLEMENT DE PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
COMMUNE DE MASSONGY

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-2019-0256

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversées d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0728 du 01 octobre 2018 autorisant la participation financière du
Département au profit de la commune de Massongy,
Vu les factures acquittées concernant les frais de travaux de démolition supplémentaires liés au
mur mitoyen de la propriété bâtie cadastrée section 0C n°150.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a déjà participé financièrement au profit de la commune de Massongy, à hauteur
de 50 % du coût HT des frais de travaux de démolition de la propriété bâtie cadastrée, section 0C
n° 150 située à l’angle des RD 1005 et RD 225 sur la commune de Massongy, soit une
participation de 69 608 € HT, au vu des factures acquittées fournies.
Cependant, la démolition n’a pu se faire totalement car des désordres sont apparus sur le mur
mitoyen et voisin et des dépenses supplémentaires ont dû être engagées afin de conforter
l’ensemble. Le montant des factures complémentaires s’élèvent ainsi à 13 395 € HT.
La commune de Massongy sollicite une aide financière complémentaire.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la participation financière complémentaire du Département au profit de la commune
de Massongy à hauteur de 50 % du coût HT des frais de travaux de démolition supplémentaires
de la propriété bâtie section 0C n° 150 située à l’angle des RD 1005 et RD 225 sur la commune
de Massongy, soit une participation de 6 697,50 € HT.
DECIDE d’affecter l'autorisation de programme n° 10020004018 intitulée : « aménagement
ouvrage RD 2018 SUB » à l’opération définie ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

VTV1D00144

Code
affectation

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

Libellé de l’Opération

2019

AF19VTV028

19VTV00709

RD 1005/225 – Démolition
propriété bâtie par la
commune – Participation
départementale
complémentaire – Commune
de Massongy
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

CP-2019-0256

6 697,50

6 697,50

6 697,50

6 697,50

2020

2021 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-2019-0257
OBJET

: CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
VELOROUTE SILLON ALPIN - AMENAGEMENT CYCLABLE DANS LA TRAVERSE
DE LA BALME-DE-SILLINGY - SECTION 1 ENTRE LA ROUTE DE SEYSOLAZ ET LE
SENTIER DU LAC
COMMUNE DE LA BALME-DE-SILLINGY - PTOME 011025

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-2019-0257
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 adoptant le plan touristique
départemental 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
nouvelles dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « HauteSavoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 08 décembre 2017,
Vu l’arrêté attributif de subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n° 1801427901 du
19 octobre 2018 attribuant une subvention d’investissement à la Communauté de Communes
Fier et Usses pour l’aménagement de la véloroute V62, première tranche de travaux.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de véloroute de la
Communauté de Communes Fier et Usses fait partie de l’itinéraire Sillon Alpin (V62), inscrit au
schéma départemental.
Dans le cadre d’un projet global d’aménagement d’une piste cyclable reliant Annecy à Frangy, la
Communauté de Communes Fier et Usses souhaite réaliser une première tranche de 3,335 km
dans la traversée de la commune de la Balme-de-Sillingy, entre la route de Seysolaz jusqu’au
sentier du lac de la Balme-de-Sillingy.
Le projet consiste à réaliser la liaison cyclable entre la route de Seysolaz jusqu’au sentier du lac
de la Balme-de-Sillingy avec une piste cyclable de largeur variable entre 3,00 et 3,50 m et
l’espace partagé de 4 m de large, divisé en 6 secteurs :







Secteur 1 : route des marais de Culas / route de Clermont (RD 17) : 750 ml
Secteur 2 : route de Clermont (RD 3) / route des Maladières : 550 ml (dont 150 ml sur
piste cyclable existante)
Secteur 3 : route des Maladières / rue F. Goddet : 900 ml
Secteur 4 : rue de la Vivelle (hors giratoire) : 350 ml
Secteur 5 : giratoire route d’Avully : 35 ml
Secteur 6 : sentier du lac : 750 ml
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En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « HauteSavoie Vélo Voies Vertes » par délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017, la participation
financière du Département a été établie comme suit (après déduction des aides extérieures) :
Aménagement cyclable





80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km ...................Département
20 % de la dépense HT ..............................................................CCFU
100 % du surcoût et travaux type urbain HT ...............................CCFU
TVA.............................................................................................CCFU

Le coût prévisionnel de l’opération (6 secteurs de la Tranche 1) sur les 3,185 km (3,335 km –
150 ml déjà réalisés) s’élève à 1 297 945,75 HT dont 1 209 484, 25 € HT sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes Fier et Usses (le reste de 88 461,50 € HT étant
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’Energie et Service de Seyssel).
La participation du Département ne pourra donc pas excéder 764 400 €, déduction faite des
aides extérieures.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement, joint en annexe, a été établi entre
la Communauté de Communes Fier et Usses et le Département.
Considérant le partenariat entre la Communauté de Communes Fier et Usses et le Département
pour l’aménagement d’une voie verte sur la commune de la Balme-de-Sillingy,

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
relative à l’aménagement de la Véloroute Sillon Alpin dans la traverse de la Balme-de-Sillingy
dans sa section entre la route de Seysolaz et le sentier du lac, telle qu’établie en annexe, entre le
Département et la Communauté de Communes Fier et Usses.
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.
AUTORISE le versement de la subvention à la Communauté de Communes Fier et Usses,
figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030064

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18VTV007

E19VTV0125

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Fier et Usses
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-2019-0257

Véloroute Voie Verte – Subvention EPCI Commune

Montant
global de la
subvention
764 400,00
764 400,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Véloroute Sillon Alpin
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à la réalisation d’un aménagement cyclable dans la traverse de la Balme-deSillingy – 1ère tranche – Section entre la route de Seysolaz jusqu’au sentier du Lac de la
Balme-de-Sillingy
Commune de LA-BALME-DE-SILLINGY
ENTRE
La Communauté de Communes Fier et Usses, représentée par son Président, Monsieur
François DAVIET, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par
« La CCFU »
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.
Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a
arrêté un programme d’actions dont le contenu figure dans la délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibération n°CD-2017-037 du 15 mai 2017, le Département a approuvé les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « HauteSavoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la CCFU, pour la réalisation d’un 1ère tranche d’aménagement cyclable dans
la traversée de la Commune de la Balme-de-Sillingy entre la route de Seysolaz jusqu’au sentier du
lac de la Balme-de-Sillingy.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le projet de véloroute de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) fait partie de
l’itinéraire Sillon Alpin (V62), inscrit au schéma départemental. La CCFU assure la maîtrise
d’ouvrage du projet sur son territoire.
Dans le cadre d’un projet global d’aménagement d’une piste cyclable reliant Annecy à Frangy, la
Communauté de Communes Fier et Usses souhaite réaliser une première tranche de 3,335 km dans
la traversée de la Commune de la Balme-de-Sillingy, entre la route de Seysolaz jusqu’au sentier du
Lac de la Balme de Sillingy.
Le projet consiste à réaliser la liaison cyclable entre la route de Seysolaz jusqu’au sentier du Lac
de La Balme-de-Sillingy avec une piste cyclable de largeur variable entre 3,00 et 3,50 m et l’espace
partagé de 4 m de large, divisé en 6 secteurs :







Secteur 1 : Route des Marais de Culas / Route de Clermont (RD 17) : 750 ml
Secteur 2 : Route de Clermont (RD 3) / Route des Maladières : 550 ml (dont 150 ml sur piste
cyclable existante)
Secteur 3 : Route des Maladières / Rue F. Goddet : 900 ml
Secteur 4 : Rue de la Vivelle (hors giratoire) : 350 ml,
Secteur 5 : Giratoire Route d’Avully : 35 ml
Secteur 6 : Sentier du Lac : 750 ml
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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
CCFU l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCFU.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
la CCFU.
La CCFU procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « HauteSavoie Vélo Voies Vertes » par délibération n°CD-2017-037 du 15 mai 2017, la participation
financière du Département a été établie comme suit (après déduction des aides extérieures) :
Aménagement cyclable

•


80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 €/km ................................. Département



20 % de la dépense HT ..................................................................................... CCFU



100 % du surcoût et travaux type urbain HT ................................................ CCFU



TVA .......................................................................................................................... CCFU

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération (6 secteurs de la Tranche 1) sur les 3,185 km (3,335 km – 150 ml
déjà réalisés) s’élève à 1 297 945,75 HT dont 1 209 484, 25 € HT sous maîtrise d’ouvrage CCFU (le
reste de 88 461,50 € HT étant réalisé sous maîtrise d’ouvrage Energie et Service de Seyssel).
Sur la base de la répartition financière établie à l’article 6, la participation du Département ne
pourra excéder :
3,185 km X 80% X 300 000 € = 764 400 € *
* Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département sera établie d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération et, après déduction des
aides extérieures (Région Aura,…) pour ne pas que la part des financements extérieurs n’excède
80% du montant HT de l’opération (Conformément à l’article L 1111-10 du CGCT qui prévoit que
toute collectivité ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération
d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à 20 %
du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet).
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ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
•

Un acompte de 20 %, soit 152 880 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage
des travaux,

•

Un acompte de 30 %, soit 229 320 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation prévisionnelle.

•

Un acompte de 30 %, soit 229 320 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.

•

Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte
final de l’opération.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCFU avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire 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", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFU, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
CCFU en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Sur la plateforme routière du réseau départemental, le Département se réserve le droit en cours
de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les
dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées directement par le Département et seront
répercutées au plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne
et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la CCFU (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – SURVEILLANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION ET SECURITE
La CCFU prendra en charge l’entretien et l’exploitation et sera responsable de la sécurité et de la
surveillance de l’aménagement réalisé.
ARTICLE 13 – PUBLICITE
L’implantation de la publicité le long de la véloroute/voie verte est soumise à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFU qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à
la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la CCFU pour faire
exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - 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 16 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses
de la convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 17 – 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 2 exemplaires originaux, le
Le Président de la Communauté de,
Communes Fier et Usses,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

François DAVIET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0258
OBJET

: CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE, DE FINANCEMENT
D’ENTRETIEN - CONVENTION DE FINANCEMENT
I. RD 907 – COMMUNE DE VERCHAIX – PTOME 061011
II. RD 992 - COMMUNE DE CHAUMONT - PTOME 131117
III. RD 3 - COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL - PTOME 121098

ET

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 Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 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 du Conseil municipal de la commune de Verchaix en date du 28 février 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Chaumont en date du 21 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de ses réunions des 15 janvier 2016 et 06 juillet 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Marigny-Saint-Marcel en date du
15 février 2019,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 15 janvier 2016, 07 juillet 2017 et 06 juillet 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :

I - RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DE VERCHAIX –
SECTEUR OFFICE DE TOURISME – COMMUNE DE VERCHAIX - PR 35.405 A 36.130 –
PTOME 061011
La commune de Verchaix a prévu l’aménagement de sécurité dans la traverse d’agglomération
sur la RD 907, secteur office de tourisme, du PR 35.405 à 36.130, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Verchaix.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :




le calibrage de la RD (Route Départementale) à 5,80 m par pose de bordures, avec
création d’un trottoir en rive sud entre 1,2 et 1,5 m de largeur, et en rive nord création d’un
trottoir entre le carrefour giratoire et l’entrée de la contre-allée,
la mise en place d’ilots de position en entrée du carrefour giratoire existant côté Taninges
pour la création d’une traversée piétonne sécurisée,
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l’aménagement d’une traversée piétonne et d’un espace de tourne à gauche avec ilots
centraux bordurés,
la création de deux arrêts cars aux normes PMR (1 près du carrefour giratoire dans le
sens Taninges  Samoëns, l’autre près de l’aménagement de tourne à gauche avec ilots
centraux),
la création de places de stationnements longitudinales sur la section carrefour giratoire /
aire de tri sélectif,
l’éventuelle création dans un deuxième temps d’une surélévation de chaussée de type
vague 50 km/h au droit de la parcelle n° 3178, si le besoin s’en fait ressentir.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ........................................................... Département
30 % du montant HT + TVA .. .............................................. Commune
Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ......................................................... Département
TVA .. .................................................................................. Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA .. ............................................ Commune
Arrêts cars
100 % du montant HT.+ TVA .............................................. Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque collectivité
TVA .................................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense .......................................................... Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 779 673,36 € TTC, soit 649 727,80 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Verchaix et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° D2019-02-09 de son Conseil municipal du 28 février 2019, la commune de
Verchaix a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le
tableau ci-dessous :
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Date :
Objet :

SECTION
1

PLAN DE FINANCEMENT secteur Office de Tourisme
(sur base estimatif)

21/01/2019
RD 154/907 - Aménagement de sécurité dans la traverse
Commune de VERCHAIX

NATURE DES TRAVAUX

1.a

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT(1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau, surcoût EP
équivalent Ø 400
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Mobilier
Arrêt de cars
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

2
2.b
2.c
2.d
2e.
2.f

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

70 % Dépt
30 % Cne
100 % Dépt

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

REPARTITION FINANCIERE

Département
Haute-Savoie

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1.b
1.c

2.a

CLE DE
FINANCEMENT

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

TVA

Commune

TVA

284 427,20

56 885,44

199 099,04

-

85 328,16

1 910,20
98 934,50
385 271,90
462 326,28

382,04
19 786,90
77 054,38

1 337,14
98 934,50
299 370,68
299 370,68

-

573,06
382,04
0,00
19 786,90
85 901,22
77 054,38
162 955,60

148 405,50

29 681,10

-

-

148 405,50

13 338,00
48 563,40
5 049,00
14 090,00
7 410,00
236 855,90
284 227,08

2 667,60
9 712,68
1 009,80
2 818,00
1 482,00
47 371,18

-

-

13 338,00
2 667,60
48 563,40
9 712,68
5 049,00
1 009,80
14 090,00
2 818,00
7 410,00
1 482,00
236 855,90
47 371,18
284 227,08

0,00
0,00
27 600,00
27 600,00
33 120,00

0,00
0,00
5 520,00
5 520,00

0,00
0,00
0,00
0,00
779 673,36

NON
0,00

0,00
0,00
13 281,24
13 281,24
13 281,24

-

-

NON
0,00
0,00
312 651,92

0,00

0,00
0,00
14 318,76
14 318,76
19 838,76
0,00
0,00
0,00
467 021,44

56 885,44

29 681,10

0,00
0,00
5 520,00
5 520,00

NON
0,00
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La participation financière du Département s’élève à 312 651,92 € et correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation de la traversée d’agglomération.
II - RD 992 – SECURISATION DANS LA TRAVERSE DU HAMEAU DE MALPAS – COMMUNE
DE CHAUMONT - PR 17.040 A 18.070 – PTOME 131117
La commune de Chaumont a prévu l’aménagement de sécurisation dans la traverse du hameau
« Le Malpas », du PR 17.040 à 18.070, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Chaumont.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

entrée sud, création d’une porte d’entrée côté Frangy et TAG (Tourne A Gauche) vers la
zone de stationnement départ randonnées pédestres, dégagement partiel de l’éperon rocheux
pour assurer la visibilité,

-

centre du village, 3 bandes transversales en résine, surélévation en zone 50 km/h, trottoir de
1,40 m reconstitué, débouché de l’ancienne RD 47 réaménagé pour interdire la circulation,
suppression des arrêts de bus existants,

-

entrée nord du Malpas, création de 2 arrêts de bus, d’une aire de covoiturage,
réaménagement du carrefour RD 187 / RD 992 avec feux à détection de vitesse et réalisation
d’une chicane symétrique.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT . .................................................................Département
20 % du montant HT + TVA .. .....................................................Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA .. ...................................................Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ............................................................................................Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense .................................................................Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 811 146 € TTC, soit 675 955 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Chaumont et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 19.07 de son Conseil municipal du 21 février 2019, la commune de Chaumont
a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau
ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE)

Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

19/12/2018
RD 992 - Sécurisation dans la traverse du hameau "Le Malpas"
Commune de CHAUMONT

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale, glissières, barrière
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Aire de covoiturage
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

80 % Dépt
20 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

REPARTITION FINANCIERE

Département
Haute-Savoie

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

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

CLE DE
FINANCEMENT

TVA

Commune

TVA

192 115,00

38 423,00

153 692,00

-

38 423,00

7 390,00
142 275,00
341 780,00
410 136,00

1 478,00
28 455,00
68 356,00

5 912,00
113 820,00
273 424,00
273 424,00

-

1 478,00
1 478,00
28 455,00
28 455,00
68 356,00
68 356,00
136 712,00

173 080,00
63 459,00
6 870,00
12 760,00
55 006,00
311 175,00
373 410,00

34 616,00
12 691,80
1 374,00
2 552,00
11 001,20
62 235,00

0,00
0,00
23 000,00
23 000,00
27 600,00

0,00
0,00
4 600,00
4 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
811 146,00

NON

-

-

173 080,00
63 459,00
6 870,00
12 760,00
55 006,00
311 175,00
373 410,00

34 616,00
12 691,80
1 374,00
2 552,00
11 001,20
62 235,00

-

0,00
0,00
13 368,78
13 368,78
17 968,78

0,00
0,00
4 600,00
4 600,00

-

0,00

0,00
0,00
9 631,22
9 631,22
9 631,22

NON
0,00
0,00
283 055,22

38 423,00

0,00

0,00

NON

0,00
0,00
528 090,78
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0,00

La participation financière du Département s’élève à 283 055,22 € et correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du hameau « Le Malpas ».
III RD 3 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CENTRE BOURG AU CARREFOUR
AVEC LA RD 240 – PHASES 4 ET 5 – COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL - PR
9.425 A 9.965 – PTOME 121098
La commune de Marigny-Saint-Marcel a prévu l’aménagement et la sécurisation au carrefour
avec la RD 240 pour les phases 4 et 5, du PR 9.425 à 9.965, sur son territoire.
Par délibération n° CP-2018-0508 du 02 juillet 2018, une convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien a été passée pour les cinq phases du projet entre le Département et la
commune de Marigny-Saint-Marcel. Le financement portaient sur les phases 1, 2 et 3.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Marigny-Saint-Marcel.
Le projet d’aménagement des phases 4 et 5 consiste principalement en la réalisation des travaux
suivants :
Secteur 4 : L = 340 m du Chemin des Vignes à la route du Nant Bore du PR 9+425 à 9+735


chaussée à 6 m avec bordure latérales hautes jusqu’au PR 9+525 puis calibrage des
2 voies à 3 m,



aménagement d’ilots centraux revêtus de résine colorée,



aménagement d’un trottoir de 1,65 m côté Est puis aménagement d’un cheminement
piéton de 2 m le long de la RD 3,



remplacement des glissières métalliques par des glissières bois.

Secteur 5 : L = 200 m Entrée Ouest de Marigny-Saint-Marcel RD 3 du PR 9+735 à 9+965


recalibrage des voies à 3 m,



aménagement d’un ilot central de 1 m de large revêtus de résine colorée,



aménagement d’un cheminement doux de 1,85 m le long de la RD 3.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ...........................................................Département
20 % du montant HT + TVA 20 % . ......................................Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 % . ....................................Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % ............................................................................Commune
Acquisitions foncières


100 % de la dépense .................................................................
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Le coût prévisionnel des phases 4 et 5 s’élève à 795 353,89 € TTC, soit 662 794,90 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la commune de
Marigny-Saint-Marcel et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2019-02-01 de son Conseil municipal du 15 février 2019, la commune de
Marigny-Saint-Marcel a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération
établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT (sections 4-5)
(sur base estimatif)
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

18/01/2019
RD 3 - Aménagement et sécurisation centre bourg au carrefour RD 240
Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL
NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Secteur 4

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

101 365,70

20 273,14

81 092,56

-

20 273,14

20 273,14

2 382,00

476,40

1 905,60

-

476,40

476,40

126 158,81

25 231,76

100 927,05

-

25 231,76

25 231,76

25 437,90

5 087,58

15 262,74

-

10 175,16

5 087,58

2 130,00

426,00

1 278,00

-

852,00

426,00

69 615,00

13 923,00

41 769,00

-

27 846,00

13 923,00

327 089,41

65 417,88

242 234,95

-

84 854,46

65 417,88

Secteur 5
1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

80 % Dépt
20 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2

392 507,29

242 234,95

150 272,34

TRAVAUX TYPE URBAIN
Secteur 4

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

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau, bétons
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Réseau sec, éclairage public

2e.

Mobilier urbain

100 % Cne

154 424,00
9 300,50
19 075,00
6 556,00

30 884,80
1 860,10
3 815,00
1 311,20

-

-

154 424,00
9 300,50
19 075,00
6 556,00

30 884,80
1 860,10
3 815,00
1 311,20

23 000,00

4 600,00

-

-

23 000,00

4 600,00

56 805,00
7 460,00
2 135,00

11 361,00
1 492,00
427,00
0,00

-

-

56 805,00
7 460,00
2 135,00
0,00

11 361,00
1 492,00
427,00
0,00

20 000,00

4 000,00

-

-

20 000,00

4 000,00

298 755,50

59 751,10

-

-

298 755,50

59 751,10

Secteur 5
2a.
2b.
2c.
2d.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Réseau sec, éclairage public

2e.

Mobilier urbain
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
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100 % Cne

358 506,60

-

358 506,60
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3
3a.
3b.

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

0,00
0,00

0,00
0,00

Prix généraux

36 950,00

7 390,00

14 301,60

-

22 648,40

7 390,00

MONTANT HT (3)

36 950,00

7 390,00

14 301,60

-

22 648,40

7 390,00

Au prorata
du coût des Tx

MONTANT TTC (3)

44 340,00

4
4a.

ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT HT (4)

0,00

MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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100 % Cne

0,00

14 301,60
NON
0,00

0,00

30 038,40
NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

795 353,89

256 536,54

538 817,35
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La participation financière du Département s’élève à 256 536,54 € et correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du centre bourg au carrefour avec
la RD 240.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I - RD 907 – AMENAGEMENT DE SECURITE DANS LA TRAVERSE DE VERCHAIX –
SECTEUR OFFICE DE TOURISME – COMMUNE DE VERCHAIX - PR 35.405 A 36.130 –
PTOME 061011
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la commune de Verchaix et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II - RD 992 – SECURISATION DANS LA TRAVERSE DU HAMEAU DE MALPAS – COMMUNE
DE CHAUMONT - PR 17.040 A 18.070 – PTOME 131117
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe B entre la commune de Chaumont et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III RD 3 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CENTRE BOURG AU CARREFOUR
AVEC LA RD 240 – PHASES 4 ET 5 – COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL PR 9.425 A 9.965 – PTOME 121098
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de financement
jointe en annexe C entre la commune de Marigny-Saint-Marcel et le Département de la
Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en 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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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de VERCHAIX

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement de sécurité dans la traverse de Verchaix sur la
RD 907, secteur Office de Tourisme
PR 35.405 à 36.130 - Commune de VERCHAIX
ENTRE
La Commune de VERCHAIX, représentée par son Maire, Monsieur
Joël VAUDEY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :

Cet aménagement est découpée en 4 secteurs.
Secteurs 1 « Chamot » et secteur 2 « Hottes Ouest », pour lesquels une
convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien a été
passée entre le Département et la Commune en date du 19 juin 2017. Le
secteur 3 « Office de Tourisme », objet de la présente convention, et le secteur
4 « RD 154 ».
CP-2019-0258
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de sécurité du secteur 3 dans
la traverse sur la RD 907, du PR 35.405 au PR 36.130, sur le territoire de la Commune de
VERCHAIX.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le secteur 3 « Office de Tourisme » prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la RD à 5.80 m par pose de bordures , avec création d’un trottoir en rive
sud entre 1,2 et 1,5 m de largeur, et en rive nord création d’un trottoir entre le
carrefour giratoire et l’entrée de la contre-allée,
 la mise en place d’ilots de position en entrée du carrefour giratoire existant côté
Taninges pour la création d’une traversée piétonne sécurisée,
 l’aménagement d’une traversée piétonne et d’un espace de tourne à gauche avec ilots
centraux bordurés,
 la création de deux arrêts cars aux normes PMR (1 près du carrefour giratoire dans le
sens Taninges -> Samoëns, l’autre près de l’aménagement de tourne à gauche avec
ilots centraux),
 la création de places de stationnements longitudinales sur la section carrefour
giratoire / aire de tri sélectif,
 l’éventuelle création dans un deuxième temps d’une surélévation de chaussée de type
vague 50 km/h au droit de la parcelle n° 3178, si le besoin s’en fait ressentir.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.

ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
•

Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT. ........................................................................ Département
 30 % du montant HT + TVA.. ............................................................ Commune
Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ....................................................................... Département
 TVA......................................................................................................... Commune

•

Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. .......................................................... Commune
Arrêts cars
 100 % du montant HT.+ TVA ............................................................ Commune

•

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ........................................................................................................... Commune
•

Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ......................................................................... Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 779 673,36 € TTC dont :
 467 021,44 € à la charge de la Commune
 312 651,92 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies
d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
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ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 62 530 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 93 796 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 93 796 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire 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.
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En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit
de suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au
plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur
(contrôle interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des deux signataires de la présente
convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera
lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la
réception.
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 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des
ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux

X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X
X

X

X

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont
elle a la charge.

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la
Commune qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à
l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce
dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les
travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - 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.
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ARTICLE 17– 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 2 exemplaires originaux,

VERCHAIX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Joël VAUDEY

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de CHAUMONT

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation dans la traverse du hameau « Le Malpas » sur la
RD 992
PR 17.040 à 18.070 - Commune de CHAUMONT
ENTRE
La Commune de CHAUMONT, représentée par son Maire, Monsieur
André-Gilles CHATAGNAT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation dans la traverse du hameau
« Le Malpas » sur la RD 992, du PR 17.040 à 18.070, sur le territoire de la Commune de
CHAUMONT.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Entrée sud, création d’une porte d’entrée côté Frangy et TAG vers la zone de
stationnement départ randonnées pédestres, dégagement partiel de l’éperon rocheux
pour assurer la visibilité ;
 Centre du village, 3 bandes transversales en résine, surélévation en zone 50 km/h,
trottoir de 1,40 m reconstitué, débouché de l’ancienne RD 47 réaménagé pour interdire
la circulation, suppression des arrêts de bus existants ;
 Entrée nord du Malpas, création de 2 arrêts de bus, d’une aire de covoiturage,
réaménagement du carrefour RD 187 / RD 992 avec feux à détection de vitesse et
réalisation d’une chicane symétrique.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
•

Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT. .............................................................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ..................................................................Commune

•

Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................................................Commune

•

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ................................................................................................................. Commune
•

Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................................................... Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 811 146 € TTC dont :
 528 090,78 € à la charge de la Commune
 283 055,22 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies
d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 56 611 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 84 917 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
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* Un acompte de 30 %, soit 84 917 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire 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", le Département se réserve le droit
de suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier.
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au
plan de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur
(contrôle interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des deux signataires de la présente
convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera
lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la
réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.

CP-2019-0258

Annexe B

5/8

 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des
ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces de
stationnement et aire de covoiturage

X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches
Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches
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Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)

X
X

X

Entretien des glissières et barrière contrôle d’accès 2 roues
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X
X

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont
elle a la charge.
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ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la
Commune qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à
l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce
dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les
travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - 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 17– 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 2 exemplaires originaux,

CHAUMONT, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

André-Gilles CHATAGNAT

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement et la sécurisation sur la RD 3 du centre bourg au carrefour
avec la RD 240 pour les phases 4 et 5.
PR 9+425 à 9+965 - Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL
ENTRE
La Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL, représentée par son Maire, Monsieur
Henri BESSON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………… en
date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie, de financement et d’Entretien approuvée par
la Commission Permanente n°CP-2018-0508 du 02 juillet 2018 et par le Conseil
Municipal de la Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL du 17 mai 2018.

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 modalités de financement entre le Département
et la Commune pour l’aménagement et la sécurisation sur la RD 3 du centre bourg au carrefour
avec la RD 240 pour les phases 4 et 5 du PR 9+425 à 9+965, sur le territoire de la Commune de
MARIGNY-SAINT-MARCEL.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Secteur 4 : L = 340 m du Chemin des Vignes à la route du Nant Bore du PR 9+425 à 9+735
 Chaussée à 6 m avec bordure latérales hautes jusqu’au PR 9+525 puis calibrage des 2 voies
à3m
 Aménagement d’ilots centraux revêtus de résine colorée
 Aménagement d’un trottoir de 1,65 m côté Est puis aménagement d’un cheminement piéton
de 2 m le long de la RD 3
 Remplacement des glissières métalliques par des glissières bois
Secteur 5 : L = 200 m Entrée Ouest de Marigny-Saint-Marcel RD 3 du PR 9+735 à 9+965
 Recalibrage des voies à 3 m
 Aménagement d’un ilot central de 1 m de large revêtus de résine colorée
 Aménagement d’un cheminement doux de 1,85 m le long de la RD 3

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
• Travaux de type rase campagne (emprise RD)


80 % du montant HT ...........................................................................................

Département



20 % du montant HT + TVA 20 %. .....................................................................

Commune

• Travaux de type urbain et hors emprise RD


100 % du montant HT + TVA 20 %. ...................................................................

Commune

• Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux


Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité



TVA 20 % ...................................................................................................................
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• Acquisitions foncières


100 % de la dépense ..........................................................................................

Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 795 353,89 € TTC dont :


256 536,54 € à la charge du Département



538 817,35 € à la charge de la Commune

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 51 307 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 76 961 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 76 961 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final
de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.

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 du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :
•

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

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

•

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera effective
jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la participation du
Département.

ARTICLE 9 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

MARIGNY-SAINT-MARCEL, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Henri BESSON

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0259
OBJET

: CONVENTION AVEC ENEDIS
RD 27 - TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU TALUS AMONT - DEPLACEMENT D'UN
POTEAU ELECTRIQUE - COMMUNE DE CERNEX - PTOME 111022

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 Voirie,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu l’avis émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments
lors de sa réunion du 26 avril 2013.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département doit réaliser
des travaux de confortement du talus amont au PR 4.330 sur la commune de Cernex.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
Il est conjointement prévu qu’ENEDIS procède au déplacement du poteau béton de moyenne
tension suite au glissement de terrain.
Le poteau concerné se situe sur la parcelle cadastrée section OA n° 1541 impactée par les
travaux de confortement du talus.
ENEDIS assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de déplacement des
ouvrages électriques en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution d’énergie
d’électricité conformément au cahier des charges de concession. Ces travaux sont réalisés par et
sous l’entière responsabilité d’ENEDIS dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d’ENEDIS qui en assurera à ce
titre l’entretien et le renouvellement normal.
La convention vaut acte récognitif d’autorisation d’occupation du domaine public départemental à
titre gracieux au profit d’ENEDIS sur la totalité du tracé concerné par les travaux.
L’estimation du coût global des travaux de déplacement du poteau électrique, à la charge du
Département de la Haute-Savoie, s’élève à 10 574,85 € HT.
Afin de fixer les modalités d’exécution des travaux de déplacement des ouvrages électriques et
administratives correspondantes, un projet de convention a été établi entre le Département de la
Haute-Savoie et ENEDIS dans lequel il est prévu que le Département interviendra en fin de
travaux sur présentation du décompte définitif des fournitures ; travaux et prestation,
accompagné des factures justificatives.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation d’une convention entre le Département de la Haute-Savoie et ENEDIS
pour réaliser le déplacement d’un poteau électrique dans le cadre des travaux de confortement
du talus amont sur la RD 27 au PR 4.330 sur le territoire de la commune de Cernex, telle
qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention établie entre ENEDIS et le Département de la
Haute-Savoie.

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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION
Relative au déplacement du poteau électrique par ENEDIS
Relative aux travaux de confortement du talus amont sur la RD 27
PR 4+330- Commune de CERNEX

ENTRE
ENEDIS, représentée par le Directeur de la Direction Régionale Alpes, Monsieur HERBIN Sylvian
Christophe, et désignée dans ce qui suit pour « ENEDIS »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en vertu
de la délibération n°………………………………………………… de la Commission Permanente en date du
…………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il est préalablement exposé ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières selon lesquelles ENEDIS procède au déplacement d’un poteau électrique, situé sur la
parcelle privée cadastrée section 0A n°1541 impactée par les travaux de confortement du talus
amont de la RD 27.
Ces travaux de confortement du talus amont sont réalisés suite à un glissement de terrain –
Commune de Cernex.
ARTICLE 2 - MAITRISE D'OUVRAGE
ENEDIS assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des travaux de déplacement des
ouvrages électriques en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution d'énergie
d'électricité conformément au cahier des charges de concession. Ces travaux sont réalisés par et
sous l'entière responsabilité d'ENEDIS dans le respect des normes et règles en vigueur.
Après réalisation, les ouvrages seront incorporés à la concession d'ENEDIS qui en assurera à ce
titre l'entretien et le renouvellement normal.
La présente convention vaut acte récognitif d'autorisation d'occupation du domaine public
départemental à titre gracieux au profit d'ENEDIS sur la totalité du tracé concerné par les travaux,
objet de la présente convention.
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX


Déplacement d’un support béton de moyenne tension, à l’amont de la RD 27,



Amené et repli des installations provisoires nécessaires à cette intervention.

ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES
Les montants des travaux réalisés par ENEDIS sont les suivants :


Montant Total HT ................................................................................................ 10 574,85 €

Le montant estimatif total des dépenses, est évalué à en toutes lettres à dix mille cinq cents
soixante-quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes d’euros hors taxe.
Cette estimation a été établie sur la base économique de janvier 2019 et sera ajustée en fonction :
 des montants réels des factures des fournisseurs, entrepreneurs et organismes de
contrôle, réglés par ENEDIS,
 des optimisations de coûts induits par la réalisation des prestations conjointement aux
travaux des autres opérateurs de réseaux,
 de l'actualisation des prestations d'ENEDIS, suivant Pind.iee des hausses salariales depuis
la date d'établissement du devis initial.
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Conditions de paiement
Les prestations, travaux et fournitures effectués par ENEDIS ou par ses sous-traitants seront réglés
par le Département en fin de travaux, sur présentation du décompte définitif des fournitures,
travaux et prestations, accompagné des factures justificatives.
Les sommes dues à ENEDIS au titre de la présente convention seront versées au crédit du compte
………………………….., ouvert au ………………………………………………………………………………au nom de
………………………………………………………………………...
Chaque règlement devra intervenir trente jours au plus tard après la date de réception des
factures par le Département. Le défaut de règlement de chaque terme de paiement fera courir de
plein droit des intérêts moratoires hors TVA au profit d'ENEDIS aux taux de l'intérêt légal.
Toutes les factures et le décompte général et définitif seront établis, au nom du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.
Conformément à la circulaire n°975 du 19 mai 1983 émanant du Ministère de l'Economie des
finances et du Budget (service de la législation fiscale) et à la circulaire
RIN/02 n°83-935 du 06 juin 1983 du Ministère des Transports, les sommes versées à l'Industriel
transporteur présentent caractère d'une indemnité réparatrice de dommages et seront réglées par
le Département sur la base de factures établies hors TVA.
ARTICLE 5 - DELAIS D'EXECUTION
Les travaux de déplacement du poteau interviendront au cours de l’année 2019.
ARTICLE 6 - RESPONSABILITES-ASSURANCES
Du fait de la spécificité de son activité et dans les conditions de son intervention, ENEDIS engage
son entière responsabilité, pour les prestations qui lui sont confiées.
Pour ces raisons, la responsabilité du Département ne saurait être engagée pour un dommage
survenu au réseau électrique ou à son fonctionnement pendant la phase des travaux et ensuite
dans la phase d'exploitation.
Le Département ne s'exonère pas pour autant de la responsabilité qu'il encoure normalement
suivant le droit commun et qui serait à l'origine de dommages de son fait, quels qu'ils soient, subis
ou causés sur le réseau.
ENEDIS a souscrit les polices d'assurances nécessaires pour la réalisation des prestations qu'elle
effectue elle-même ou confie à des entreprises tierces.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire.
Les effets de la présente convention vont jusqu'à l'achèvement des travaux réalisés par ENEDIS et
par le Département, réception des travaux, paiement de l'ensemble des factures et
accomplissement des diverses formalités administratives.
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ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de litige découlant de la présente convention, les parties sont d'accord pour le régler à
l'amiable et à défaut de le remettre à l'appréciation des autorités et juridictions compétentes.

Fait en 2 exemplaires originaux
Annecy, le

ANNECY, le

Le Directeur de la Direction
Régionale Alpes,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie,

Sylvain HERBIN

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
n° CP-2019-0260
OBJET

: ECHANGE DE TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES FAUCIGNY-GLIERES
RD 503 - DESSERTE ROUTIERE NOUVEL HOPITAL INTERCOMMUNAL
D'ANNEMASSE / BONNEVILLE - COMMUNES DE CONTAMINE-SUR-ARVE, NANGY
ET FILLINGES - PTOME 041009

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

28

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4

CP-2019-0260

A l'unanimité
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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 délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération n° CP-2008-0562 du 07 avril 2008 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des
négociations, une promesse d’échange a été conclue le 20 avril 2018 entre la Communauté de
Communes Faucigny-Glières (CCFG) et le Département de la Haute-Savoie pour régulariser
l’alignement de la RD 503 proche du carrefour giratoire du Centre Hospitalier Alpes Léman
(CHAL) au lieu dit « Les Palus » sur la commune de Contamine-sur-Arve.
Cet échange s’articule de la façon suivante :
-

le Département cède à la CCFG des parcelles départementales cadastrées section OA
n° 1918 de 190 m² (devenue OA n° 2185), n° 1920 de 111 m² (devenue OA n° 2187),
n° 1922 de 64 m² (devenue OA n° 2189), n° 2012 de 147 m² (devenue OA n° 2191), d’une
surface globale de 512 m²,

-

la CCFG cède au Département une partie de sa parcelle cadastrée section OA n° 2022
d’une surface de 28 m² (devenue OA n° 2182), située au lieu dit « Les Palus » sur la
commune de Contamine-sur-Arve.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 25 € / m² :
-

soit la valeur des biens apportés par la CCFG = 28 m² x 25 € = 700 €,
soit la valeur des biens apportés par le Département = 512 m² x 25 € = 12 800 €.

Soit une soulte à la charge de la CCFG correspondant à la somme de 12 100 €.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, BAUD-GRASSET et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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DECIDE de donner son accord sur l’échange avec soulte entre la CCFG et le Département, pour
régulariser l’alignement de la RD 503 proche du carrefour giratoire du CHAL au lieu-dit
« Les Palus » sur la commune de Contamine-sur-Arve, s’articulant de la manière suivante :
-

le Département cède à la CCFG des parcelles départementales cadastrées section OA
n° 1918 de 190 m² (devenue OA n° 2185), n° 1920 de 111 m² (devenue OA n° 2187),
n° 1922 de 64 m² (devenue OA n° 2189), n° 2012 de 147 m² (devenue OA n° 2191), d’une
surface globale de 512 m²,

-

la CCFG cède au Département une partie de sa parcelle cadastrée section OA n° 2022
d’une surface de 28 m² (devenue OA n° 2182), située au lieu dit « Les Palus » sur la
commune de Contamine-sur-Arve.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 25 € / m² :
-

soit la valeur des biens apportés par la CCFG = 28 m² x 25 € = 700 €,

-

soit la valeur des biens apportés par le Département = 512 m² x 25 € = 12 800 €.

Soit une soulte à la charge de la CCFG correspondant à la somme de 12 100 €.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département de la Haute Savoie
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

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-2019-0260

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-2019-0261
OBJET

: CONVENTION DE MANDAT N°2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS DU 28 FEVRIER 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

28

Représenté(e)(s) :

9

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4

CP-2019-0261

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015,
n° CP-2018-0355 du 14 mai 2018 et n° CP-2018-0517 du 02 juillet 2018, autorisant les
acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou demande de régularisations
foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 28 février 2019 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après :
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Créer rapport

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

28/02/2019

Code Land

RD

FEVRIER 2019

Libellé

V18-171021

RD 26

Rectification virage de Planaise

V18-011007-1

RD1508 / RD17

Section n° 2 Croix Blanche au
giratoire RD17

V18-121035

RD 244

Recalibrage route et modification de
2 carrefours

Com m une

Date

N°

N°

Nom s

Délib.

Délibération

Te rrier

Propriétaires

C.D.

C.D.

ARMOY

14/05/2018 CP-2018-0355

4

SILLINGY

15/06/2015 CP-2015-0371

MA052

VALLIERES

02/07/2018 CP 2018-0517

S003

Parcelles

Surface

Date

Montant

em prise

signature

PV

en m ²

PV

BELLOT Christiane

A 116

1710

30/01/2019

855,00 €

PICHOLLET Geneviève

ZC 47

2689

13/02/2019

2 868,00 €

BENOIT Joseline

C 1244

79

08/02/2019

163,00 €

C 1242

22
15/12/2018

34,00 €

62
V18-121035

CP-2019-0261

RD 244

Recalibrage route et modification de
2 carrefours

VALLIERES

02/07/2018 CP 2018-0517

S004

BENOIT Madeleine
GRUFFAT Catherine
GRUFFAT Georges
GRUFFAT Ginette
GRUFFAT Nicolas
GRUFFAT Raymonde
GRUFFAT Stéphane

C 362

34
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de Mme MAHUT, MM.
DUVERNAY, BAUD-GRASSET et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans les
tableaux ci-avant,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

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-2019-0261

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