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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du lundi 03 février 2020

L'an deux mille vingt , le 03 février à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 20 janvier 2020, s'est réunie dans la salle des séances de
l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de Mme Françoise CAMUSSO,
1ère Vice-Présidente du Canton de Seynod.
Sont présents :
M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, Mmes Chrystelle BEURRIER, Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD, Vice-Présidents
M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, MM. Raymond BARDET, Richard BAUD, Mmes Agnès GAY,
Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET,
Mmes Patricia MAHUT,
Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes Estelle BOUCHET, Virginie DUBY–MULLER, Fabienne DULIEGE, MM. François EXCOFFIER, Nicolas
RUBIN
Absents représentés :
Mme Valérie GONZO-MASSOL, MM. Guy CHAVANNE, Jean-Marc PEILLEX
Absents excusés :
MM. Joël BAUD–GRASSET, Christian MONTEIL



Délégations de vote :
Mme Valérie GONZO–MASSOL
à
M. François DAVIET,
M. Guy CHAVANNE
Antoinette METRAL, M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ

à

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.

Mme Marie–

u
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0053
OBJET

:

PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE A DIVERSES
ASSOCIATIONS D'ELUS
VERSEMENT DES COTISATIONS 2020 A L'ASSOCIATION DE SOUTIEN POUR L'EXERCICE
DES RESPONSABILITES DEPARTEMENTALES ET LOCALES (ASERDEL) ET A
L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE (ANEM).

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0053
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019 ;
Vu les demandes de cotisations présentées par l’Association de Soutien pour l’Exercice des
Responsabilités Départementales et Locales (ASERDEL) par courrier du 26 novembre 2019 et
l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) par courrier du 28 novembre 2019 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 06 janvier 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, dans le cadre du vote du
Budget Primitif 2019, par délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, l’Assemblée
départementale a décidé d’inscrire un crédit global de 142 000 € pour adhérer à différentes
associations d’élus, tant sur le plan national que local, et à diverses associations d’entraide.
Délégation a été donnée à la Commission Permanente pour arrêter le montant définitif de ces
cotisations ou subventions dès réception des appels de fonds de ces associations, et autoriser le
règlement des sommes correspondantes.
Il est proposé d’autoriser le versement des cotisations annuelles aux organismes suivants :
Organisme
ASSOCIATION DE SOUTIEN POUR L’EXERCICE DES
REPONSABILITES DEPARTEMENTALES ET LOCALES
(ASERDEL)
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE
(ANEM)

Cotisation 2019

Cotisation 2020

14 000 €

14 000 €

21 925 €

23 021 €

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

DECIDE d’autoriser le versement des cotisations figurant dans le tableau ci-dessous au titre de
l’année 2020 :
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Organisme

Cotisation 2019

ASSOCIATION DE SOUTIEN POUR L’EXERCICE DES REPONSABILITES
DEPARTEMENTALES ET LOCALES (ASERDEL)

14 000 €

ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE (ANEM)

23 021 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0054
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - DINGY SAINT CLAIR - PARCELLE C 1682 P CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2019-0645 du 07 octobre 2019, autorisant la cession d’une partie de la
parcelle C 1682 à la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, avec constitution de
servitude de passage,
Vu la demande d’acquisition formulée par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 17 juillet 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 1er juillet 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il convient de modifier la
délibération n° CP-2019-0645 du 07 octobre 2019, en ce qui concerne la constitution des
servitudes et droits nécessaires.
En effet, la délibération précitée prévoyait que la cession est accordée sous réserve de la
constitution de l’ensemble des droits et servitudes nécessaires, notamment la servitude de
passage à établir au profit du Département, afin que ce dernier puisse toujours accéder à ses
parcelles C 1842, 1680, 1682p et 1125.
Ladite servitude devait prévoir l’accès à l’ouvrage hydraulique ROE 23 962 entre les bâtiments
des lots 2 et 3, permettant son entretien et sa restauration.
Il s’avère que la servitude ne passera in fine pas entre les bâtiments des lots 2 et 3.
Il convient que la servitude porte sur une bande de 4 mètres de large par rapport au haut de
berge des cours d’eau. Elle sera par conséquent constituée le long des parcelles 1682 p2, 1682
p3 et 1849 p3.

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

DONNE SON ACCORD à la modification de la délibération n° CP-2019-0645 du 07 octobre 2019
en ce qui concerne la constitution de servitude à prévoir.
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La servitude constituée est modifiée. Elle ne passera in fine pas entre les bâtiments des lots 2
et 3 mais portera sur une bande de 4 mètres de large par rapport au haut de berge des cours
d’eau. Elle sera par conséquent constituée le long des parcelles 1682 p2, 1682 p3 et 1849 p3.
Toutes autres servitudes nécessaires pourront également être constituées.
La délibération n° CP-2019-0645 du 07 octobre 2019 demeure applicable en tous ses autres
termes.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0055
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0055

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association City Green Country Club du Léman
en date du 11 décembre 2019, par l’association Oui Are en date du 13 décembre 2019, par le
Ski club d’Agy en date du 3 décembre 2019, par l’association Portes du Soleil Territoire
d’Evènements en date du 6 décembre 2019, par l’association Back to Back Freeski Event en
date du 16 décembre 2019, par l’Ecurie de la Motte en date du 20 novembre 2019, par l’Office
de Tourisme d’Avoriaz en date du 29 novembre 2019 et par la Caisse de Secours de la
Compagnie des Guides de Chamonix en date du 30 octobre 2019,
Vu la demande d’aide transmise par la SARL Doka Productions en date du 12 décembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de ses séances du 02 décembre 2019 et du 6 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la
communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention
réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de neuf demandes de soutien
aux manifestations suivantes :
1/ David Lloyd international Tennis Open / du 17 janvier au 02 février 2020
Veigy-Foncenex / Canton de Sciez
Présentation : l’association City Green Country Club Léman organise la 4ème édition du David
Lloyd international Tennis Open. Elle fédère les joueurs à la recherche de points ATP grâce à
un tournoi pré-qualificatif et les joueurs locaux (des jeunes du Département sont invités
comme ramasseurs de balles). Des ateliers et des goûters seront organisés les après-midis.
130 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 1 500 € Agglomération de Thonon – 600 € Commune de Veigy-Foncenex.
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Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8,93 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
2/ Oui Play / 25 janvier 2020
Les Carroz d’Arâches / Canton de Sallanches
Présentation : l’association Oui Are organise la 2ème édition de l’évènement Oui Play. Il s’agit
d’une journée sportive et conviviale ouverte à toutes les entreprises, collectivités, associations
et autres structures, sans limite de participants. Cette journée se déroulera sous la forme
d’une compétition comprenant 15 épreuves sportives. Au programme : trail, ski de randonnée,
course d’obstacles, golf sur neige, airboard (luge gonflable de descente), fatbike, boarder et
ski cross, biathlon au laser, short track (patinage de vitesse sur piste courte), slalom, etc.
1 000 compétiteurs et 300 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 5 000 € Région AURA – 5 000 € Commune d’Arâches-la-Frasse
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,35 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
3/ Trail Blanc du Ski Club d’Agy / 28 février 2020
Plateau d’Agy / Canton de Cluses
Présentation : le Ski club d’Agy organise la première édition du Trail Blanc. Il s’agit d’une
course à pied dans la neige qui a pour objectif de faire découvrir le plateau d’Agy à un public
qui ne skie pas ou aux personnes ayant l’habitude de le fréquenter l’été. Le parcours emprunte
les pistes piétonnes du plateau pour un total de 10,2 km et 370 mètres de dénivelé positif.
250 coureurs et 100 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 1 500 € Commune de Saint-Sigismond
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 7,46 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
4/ Festival Rock the Pistes / du 15 au 21 mars 2020
Châtel, Avoriaz, Morzine / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : l’association Portes du Soleil Territoire d’Evènements organise la 10ème édition
du Festival Rock The Pistes : ce festival propose des concerts d’artistes de notoriété nationale
et internationale. Plus de 30 concerts, accessibles à tous (gratuité pour les détenteurs d’un
forfait de ski), seront donnés sur les pistes du domaine skiable ainsi qu’au cœur des stations de
Châtel, Avoriaz, Morzine-Les-Gets (ainsi qu’en Suisse). Le groupe « Châtel Bands Camp »
proposera dans la station de Châtel des stages de professionnalisation pour les groupes
émergents (programme pédagogique avec des ateliers variés, du coaching scénique aux
apprentissages ludiques). Ce festival se positionne comme un festival de promotion des Portes
du Soleil ainsi que d’attractivité pour le territoire.
30 000 festivaliers sont attendus.
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Autre subvention : 25 000 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,11 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
5/ Radio Meuh Circus Festival / du 26 au 29 mars 2020
La Clusaz / Canton de Faverges
Présentation : la SARL Doka Productions et l’association Radio Meuh organise la 8ème édition du
Radio Meuh Circus Festival. Il s’agit d’un festival de musiques actuelles qui a pour objectif
d’allier rencontres musicales et nature en se positionnant à l’ouverture de la saison de « ski de
printemps ». Il se décline sur 4 jours de spectacle sur les pistes de ski et à travers le village.
Trois soirées de concerts sont organisées sur un site fixe. Au programme : 16 scènes dont
10 gratuites, 13 groupes et 20 DJ.
3 500 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 10 000 € Région AURA - 35 000 € Commune de La Clusaz
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,31 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
6/ Back to Back Freeski Invitational/ 28 et 29 mars 2020
Megève / Canton de Sallanches
Présentation : l’association Back to Back Freeski Event organise la 4ème édition du Back to Back
Freeski Invitational. Il s’agit d’un rassemblement de skieurs pro, français et internationaux,
s’exerçant sur des modules éphémères créés spécialement pour l’occasion. Un snowpark
éphémère sera installé en haut de la côte 2000 afin que des skieurs puissent sauter en
speedriding, windshut et ski-base. Egalement au programme : Ski-test, projections de films,
trampoline, conférence sur le ski-base, musiques électroniques etc.
30 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 50 000 € Commune de Megève
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,79 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
7/ 36ème Rallye régional du Pays de Faverges / 4 et 5 avril 2020
Faverges-Seythenex / Canton de Faverges
Présentation : l’association Ecurie automobile de la Motte organise la 36ème édition du Rallye
régional du Pays de Faverges, compétition automobile comptant pour le Challenge du Comité
Régional Rhône-Alpes et la Coupe de France des Rallyes. Organisé en deux étapes, le rallye
propose à 120 équipages de parcourir un circuit sécurisé de 185 km passant par le col de
l’Ēpine, Faverges-Seythenex et Les Esserieux.
120 participants et 5 000 spectateurs sont attendus.
CP-2020-0055
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Autre subvention : 5 000 € Commune de Faverges-Seythenex
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 6,44 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
8/ Rock on Spring / 17 au 19 avril 2020
Station d’Avoriaz 1800 / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : l’Office de Tourisme d’Avoriaz organise la première édition du Rock on Spring
dans la continuité du Spring Xpérience 2019. L’OT d’Avoriaz sera producteur, organisateur et
dépositaire du concept. Trois jours autour de la glisse sont proposés à une cible jeune. La
volonté de l’OT est d’organiser une manifestation entièrement gratuite et accessible à tous. Au
programme : tests gratuits des nouvelles tendances en matière de glisse, initiations aux
premiers secours, recherches d’avalanches, ateliers et animations sportives, DJ set au cœur du
village etc.
200 compétiteurs et 11 800 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 30 000 € Région AURA / 15 000 € Commune de Morzine-Avoriaz
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,41 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
9/ Fête des Guides de Chamonix / du 12 au 15 août 2020
Chamonix-Mont-Blanc / Canton du Mont-Blanc
Présentation : La Caisse de Secours de la Compagnie des Guides de Chamonix organise la
96ème édition de la Fête des Guides de Chamonix. Pendant 4 jours, de nombreux moments
d’échanges sont prévus entre les guides, les accompagnateurs en montagne et le public, sous
formes d’activités ludiques sportives ou culturelles gratuites, de pots de l’amitié, de discours,
de commémorations, de présentations de films conférences et de repas conviviaux. Cette
manifestation a pour but de promouvoir le territoire du massif du Mont-Blanc et le métier de
guide.
4 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 25 000 € Commune de Chamonix Mont-Blanc – 10 000 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,42 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

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

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20COM00004
20COM00010
20COM00011

Association City Green Country Club du Léman
Association Oui Are
Ski club d’Agy
Association Portes du Soleil Territoire d’Evènements
Association Back to Back Freeski Event
Ecurie de La Motte
Office de Tourisme d’Avoriaz
Caisse de Secours de la Compagnie des Guides de Chamonix
Total de la répartition

20COM00012
20COM00014
20COM00005
20COM00015
20COM00006

CP-2020-0055

Montant à verser
dans l’exercice
3 000,00
5 000,00
500,00
18 000,00
2 000,00
5 000,00
15 000,00
4 000,00
52 500,00

7/8

VALIDE le partenariat avec la SARL Doka Productions à l'occasion du Radio Meuh Circus Festival
à La Clusaz, pour un montant de 5 000 € correspondant 1,31 % du budget prévisionnel de la
manifestation.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0056
OBJET

:

REMBOURSEMENT DE DEUX AGENTS POUR DES FRAIS ENGAGES EN URGENCE SUR
LEURS DENIERS PERSONNELS POUR LE COLLEGE DE CRANVES-SALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0056
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
dans sa séance du 20 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Le Collège de Cranves-Sales a connu, le samedi 04 janvier 2020, une panne de chauffage.
Contactés en urgence, M. Patrice Vivier, Directeur Général Adjoint Infrastructures et Supports
Techniques, et M. Jean-Claude Rissel, Directeur du Pôle Bâtiments et Moyens, sont intervenus
et ont été dans l’obligation d’acheter immédiatement des radiateurs pour pouvoir accueillir les
élèves dans de bonnes conditions le lundi suivant et éviter que le Rectorat n’ordonne la
fermeture provisoire du collège.
M. Vivier et M. Rissel ont alors dû avancer les fonds sur leurs deniers personnels :
-

M. Vivier, avec l’achat de 7 radiateurs pour un montant de 489,93 € auprès d’un
magasin Leroy Merlin, et de 5 autres radiateurs pour un montant de 545 € auprès d’un
magasin Castorama,
M. Rissel, avec l’achat de 12 radiateurs pour un montant de 1 308 € auprès d’un magasin
Castorama.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour rembourser M. Patrice Vivier et M. Jean-Claude Rissel des sommes
avancées sur leurs deniers personnels.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0057
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - PREMIERE ATTRIBUTION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus
particulièrement son article 9 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 portant Règlement
Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2007-0529 du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du 13 décembre 2011
définissant les modalités de l’aide départementale à la construction comme suit :
-

aide de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans, au taux
d’intérêt légal en vigueur à la date du vote de la Commission Permanente ;

Vu l’Autorisation de Programme codifiée 02030001020 d’un montant de 352 800 € votée au
BP 2020 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixé à 0,87 %
pour le premier semestre 2020 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 06 janvier 2020 pour les deux dossiers présentée.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020 a donné son
aval pour les demandes de prêts d’Aide Départementale à la Construction qui arriveraient au
Pôle Finances entre le 06 janvier 2020 et le 17 janvier 2019 et qui constitueraient cette
première attribution de 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE
-

d’accorder l’aide départementale à la construction pour le personnel aux deux
personnes désignées ci-dessous ;

-

de fixer la première attribution de cette aide pour l’année 2020 à la somme globale
de 16 800 €.
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Nom
Prénom

Adresse du
demandeur

Rabezanahary
Andry

9 promenade
Georges Melies
Cran-Gevrier
74960 Annecy

De Albuquerque
Jennifer

30 impasse des
Noisetiers
74330 Choisy

Canton

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition

Seynod

rue du Lavoir
Mieugy
01350 Anglefort

Annecy 1

7 route des Vernes
74330 La Balme de
Sillingy

Canton

Montant
du prêt

Département de
l’Ain

8 400 €

Annecy 1

8 400 €

TOTAL….. 16 800 €

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0058
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'ALLIADE HABITAT A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE
TROIS LIGNES DE PRÊTS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA D’UN LOGEMENT PLS A
THONON-LES-BAINS - PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE AVEC LE
BAILLEUR SOCIAL ALLIADE HABITAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 Alliade Habitat en date du
30 octobre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 101529 en annexe signé entre Alliade Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des dépôts et consignations (Annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant qu’Alliade Habitat est une société anonyme d’HLM (filiale du Groupe Action
Logement) dont le siège social est situé à Lyon ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 30 octobre 2019 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) d’un logement
Prêt Locatif Social (PLS) à Thonon-les-Bains, « 22 24 route de Tully » ;

CP-2020-0058

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Alliade Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant global de 114 647 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n°101529 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat, souscrit en vue de financer l’acquisition en VEFA d’un logement PLS à Thononles-Bains, « 22 24 route de Tully », est joint en annexe (Annexe A) et fait partie intégrante de
la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe (Annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 28/11/2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0058

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Entre
ALLIADE HABITAT, SIREN n': 9605061 52, sis(e)
CEDEX 07,

173 AVENUE JEAN JAURES 69364 LYON

Ci-après indifféremment dénommé(e) « ALLIADE HABITAT » ou « !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial crèé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 5 18-2 et suivants du Code monétaire et financier. sise 56 rue
de Lille. 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts ». « la CDC »ou « le Prêteur "
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET OU PRÊT

Le présent Central est destiné au financement de l 'opération THONON

HP 4591, Parc social public,

Acquis~ion en VEFA de 1 logement situé 22 24 ROUTE DE TULLY 74200 THONON·LES-BAINS.

Ce Prêt concourt au frnancement de l'opération comportant au total 13 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à fEmprunleur qui l 'accepte, un Prêt d 'un montant maximum de cent.quatorze mille
six-cen t.quarante-sept euros (114 647,00 euros) conslitué de 3 Lignes du Prêt
Ce Prêt est desliné au financement de l'opération V.sée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• CPLS Ccmptémentaire au PLS 2018. d un montant de treize mille cinq-cents euros (13 500.00 euros):
• PLS PLSDD 20 18, d'un montant de quarante-huit ml te sept-cent-quarante-neuf euros (48 749,00 euros) :
• PLS foncier PLSOD 2018, d'un montant de cinquante.<feux mille trois-eent-quatre-v;ngt.<fix-huit euros
(52 398.00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée total e allant j usqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effecl ff Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ugne du
Prêt•>. est donné en respect des di spositions de l'article L. 31 3-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt esl calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du t aux d intérêt inttial auquel s'ajoutent les Irais, oomm'ssions ou rémunérations de Ioule nalure nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation el l'application du Contrai, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation. licence, approbation,
nolaris alion ou enregistrement.
Le« Con trat» désigne le présent Contrat de Prêt. son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe d e Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes matur~ès sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid »correspondant â la moyenne entre le taux demandé ou c bid »el le Jaux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les matu rités allant da 1 à 50 ans, o u en cas de
œssalion de publication sur celle page, toute aulre page Bloomberg (ou Reu tcrs ou aulres contributeurs
financiers agréés) qui serail nolinée par le Prêteur à l'Emp1unteur ou (ii). en cas d'absence de publicallon pour
u ne maturM donnée. déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure el de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux d e Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par teanes des taux de
swap inOalion. Ces taux sont (~ publiés pour différentes matur~és sur les pages Bloomberg (taux de swap
" mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou "ask >)à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (laux London composne swap zéro coupon pour l'inrlation hors
tabac, disponibles pour des maturilés allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, I oules autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii). en cas d'absence de publication pour une maturité donnée.
déterminés par inlerpolalion linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédialement
inférieure el de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d 'Amor11ssement »correspond au premier jour du mois suivant la Date
d 'Effel du Contrai additionnée, dans le cas dune Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement. de la
Du rée de la Phase de Préfinancement
Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité chois!e, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement
La «Date d ' Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
P arties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) slipulée{s) à !'Article « Conditions de Prise d 'Effet et Date
Limite de Valldll6 du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La " Date Limite de Mobilisation »correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt el est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, so:t au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Envlronnemenlal »désigne (~ fa législalion de 1Union Européenne (en ce compris ses principes
g énéraux et usages), QiJ les lois et réglemenlations nationales. ainsi que (1ii) tous lraités internationaux
applicables.
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La «Durée d e la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prél, la durée comprise enlre la Dale de
Oébul de la Phase d'Amortissemenl el la dernière Dale d Echéance.
La« Du rée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivanl sa Dale d Effel
el la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d 'Amo rtlssement de la Ligne d u Prêt» désigne la durée comprise entle la Dale de
Début de la Phase d'Amortissement el la dernière Date d Échéance.
La « Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défal!lanœ de !'Emprunteur.
La cc Gar antie publique» désigne l'engagement par lequel une colleclivilé publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garanlissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt. l'fndex de référence appliqué en we de déterminer le taux
d'intérêt
L' « Index livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvolrs
publics sur la base de la formule en v'.gueur décrite à l'article 3 du règlement n• 86-13 modffié du 14 mai 1966
du Comtté de la Réglementation Bancaire el Financière relalif à la rémunération des ronds reçus par les
établissements de crédtt.
A chaque Révision de l'index Livre! A, l'Emprunleur aura la faculté de sollictter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Dale d' Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de llndex. !'Emprunteur ne pourra remetlre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêl ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à élre appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles. sur la base du dernier Index publié el seront révîsées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livre! A servant de base aux modalités de réV:sion de taux vient à disparaitre avant te complet
remboursement du Prêt, de nouvelle$ modalités de révîsion seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, lant que les nouvelles modalMs de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la facullé de rembourser par anticipation qu'à tttre provisionnel ; le décompte
de remboursement définttir sera établi dès détermination des modalités de rév;sion de remplacement.
Le c Jour ouvré •désigne tout jour de ta semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée â la réalisation de l'opération ou é une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé el donne lieu à l'établissemenl d' un tableau d'amortissement qui lui
esl propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sonl ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les inlérêls
capttalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire el
financier.
La «Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt s ans Phase de Préfü1ancoment »désigne, pour
chaque Ligne du Prél, Je période débutant au prem'er jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunleur rembourse le capttal prélé dans les condrtions définies â !'Article «Règlement d es
Echéance s», el allant jusqu'à la dernière Dale d'Echéance.
Paraphes

dJ

Cals:se dtt dfp6ts ot consignations

44 rue de la V " alte • lmm• ub'e Aqui<ln - 69425 Lyon Œ<lex 03 • Tél · 04 72 11 49 48

auvergn1>-rhon1>-a'pes@ca'ssedesdepc1s.fr
~I

banquedesttrritohes.fl

CP-2020-0058

Annexe A

OM:=J
6/23
6/23

.. .,..
TERR ITOIRES
I

1

\

'

~
~

CAISSF. DES DÊFÔTS ET COllS!GllATIOllS

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfina ncement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés aprés la Dale d'Effet el s'achevant 2 mois avant la date de prem ère échéance
de fa Ligne du Prél. Durant cette phase. !'Emprunteu r a fa faculté d'effectuer des demandes de Versement
Le« Prêt " désigne l a somme m ise à disposition de !'Emprunteur sous fa forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêl. Son montant ne peul pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt».
Le• Prêt Locatif Social • (PLS) est destiné, selon tes condrtions préwes à l'article R. 331 -17 du Code de fa
construction el de l'habitation. à racquisttion, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le «Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prél pelîlleltant de compléter le financement
d 'un Prél Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération. dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'fndex de référence selon les modalités
de révision ci.dessous :
La« Double Révisablfité" (OR) si gnifie que, pour une ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le t aux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de f'lndex.
Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fU<e in fine qui sera échangé contre l'index EURiBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour drfférenles maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap c ask »pour une cotation, • bid •
dans les autres cas), t aux compos~es B!oomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication su r celle page, Ioule autre page B!oomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée pa r un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le« Taux de Swap tnnation »désigne, à un m oment donné et pour une maturfté donnée. le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterm'né fors de la conclusion d'un Contrai de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumu lée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique
celui servant de référence aux OATi. tel que pu blié sur les pages de l'Agence Franoe Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour drfférentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
• ask » pour une cotation, c bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac. di sponibles pour des matur~ês
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reulers ou Ioule autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Préteur !'Emprunteur.

a

a

la « Valeur de Marché de la ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prél, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements el de remboursements en principal el intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées su r la base de scénarios
déterminés :
·sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'fndex Eurib-Or;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex ! Inflation;
• sur une combinai son de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation.
da ns le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios défini s ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eutibor :téro coupon.
3raphes
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l es courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposilion de rEmprunleur de tout ou partie du
montant en principal de la l igne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ OU CONTRAT

Le présent contrat el l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
• soit par courrier : le Contrat devra alors être düment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page :
• soit électroniquement via le site w1w1.banquedesterritoires.lr si t Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée éleclroniquement sans qu'il soit besoin de parapher l es
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Conllal signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation. à la satisfattion du Prêteur, de la (ou des) condttion(s) ci·apiès menlionnée(s).
A défaut de réalisation de celle (ou de ces) cond~ion(s) à la date du 01/0112020 le Préteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
la prise d'effet est subordonnée â l a réalisation de la (ou des) condrtion(s) suivante(s) :
• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant Je représentant de !'Emprunteur â intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que l e Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
• que l 'autorisation de prélèvement so~ retournée au Prêteur signée par un représentant de fEmprunleur
habilité:
• qu'il n'y ait aucun manquement de 1Emprunl eur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
«Déclarations et Engagem ents de !'Emp runteur»:
• qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Artide cc Remboursements Anticipés et Leu rs Conditions
Financières ».ne soit survenu ou susceptible de survenir:
· que !'Emprunteur ne so~ pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soi1. vis-à·vis du Prêteur :
·que !'Emprunteur justifie au Préteur rengagement de l'opération financée l ei que précisé à l'Article «Mise
Disposition de chaque Ligne du Prêt » :

à

· que !'Emprunteur produise au Préteur la (ou les) plèce(s) suivante(s) :
•

PC purgé de tout recours s'il n'est pas stipulé dans l'A cte VEFA sinon attestation signée par l a
Direction

Ce:i$51 d~$. dtpOts ot t onsignatfons
44 Ne de la VL'eUe .1mmeub'e Aqu 'on. 69425 Lyon cedex 03. Tél 04 72 11 49 48

auv.,gne-rllone·a'pes@ca'ssedesdepots.fr
banqutde5lOrtitolres.f r

CP-2020-0058

~I

Annexe A

8123
8/23

CAISSE OES DEPÔTS ET COf:SIGtlATICNS

•

Garanlie(s) conrorme(s)

•

Acte de venle en J'élat futur d'achèvement

•

Nouveau plan de financemenl

A défaut de réalisalion des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avanl la date souhanée pour
le premier Versement. le Préteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à celle dale.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. les Versements
sont subordonnés au respect de l'A11icle «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conrormilé el à l'effectivité de la (ou des) Garanlie(s) apportée(s). ainsi qu'à la justification. par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée nolammenl par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de venle ou de Ioule aulre pièce préalablement agréée par le
Préteur.
Sous réserve des dispos ilions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque ligne du Pré!
est proposé par le Prè!eur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Dale lim~e de Mobilisalion des
ronds.
le premier Versement est subordonné â la prise d'effel du Contrat el ne peut intervenir moins de di~ (10)
Jours ouvrés après la Dale d 'Effel et le dernier Versement doit intervenir avant la Dale Limite de P.fobilisation.

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versemenls doit ëlre :
• soit adressée par l'Emprunleur au Prêteur par lellre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la dale
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : \'N/\'1.banquedesterritoires.fr en respectant un dè!ai de
!rois (3) Jours ouvrés entre la dale de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhattée.
le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunleur les j ustificatifs de celle modification de l'échéancier.

A la date lirn.1e de mobilisation de ohaque ligne du Prél , si la somme des Ve1sement s est inférieure au
monlant de la ligne du Prêt, le montant de la Ligne du P1êt sera ramené au montant effeclivement versé dans
les condttions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Piéteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des 1ravaux.
le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, d e modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voi1e de suspend1e les Versements, sous réserve d'en in!omier préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
les Ve1semenls sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception tiansmis

à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L' Emprunteur a la faculté de procéder â un changement de dom1cillation en cours de Versement du Prêt sous
rése1Ve d'en faire l a demande au Préteur. par lettre parvenue au mo1ns v;ngl (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réa" sation du Versement.
Le Préteur se réserve. toutefois. le dro~ d'ayréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur le$quels doivent inte1Venir les Versements.

Czl:tse- c:ft;I dip61S Et c ons lgr~t loni
44 rue de la W 'etle. Immeuble /i.qu1<on • 69425 Lyon cedex 03. Tél · 04 72 11 49 48
a uve<gne-rhono-a'pes~calssedesdepots.fr

banquedo sterritol1es.f1

CP-2020-0058

1

Annexe A

10123
10/23

,. '

.. ,· t ,, : .

'•

TERRITOIRES
CAISSE DES OËPÔTS ETCO~ISIGNATIOllS

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caracl érisliques financiéres de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caract4risliquos de la Ligne
du Pr6t

TEG do l a lign e du Prêt
Phaso d'emonlssement
Ourôo
lndoxl

f

Pôrlod lcll6
Profil d'amorti ssement
Condition de
rembouraement anticipé
volontaire
Modalllô do révision
Taux d e progresslvilô des
échôances
Modo de calcul des
lnl•r6ls
Bue de c1 lcul des Intérêts !

' A.'" "6'r'4'1'f

PLS002018

PLS002018

5324 111

5324 105

5324 104

13 500

€

48 749 €

52 398€

OE

OE

Annuelle
1,76 %
1.76%

Annuelle
1.76 %
1,76 %

0€
AnnueiJe
1,16 %

40ans
livret A

Lfo.•ret A

PlS 2018

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant do la Lig ne du
Prêt
Commission d'instruction
Ourôo do l a p ôriode
Taux do p ériode

J l••1W.

PlS londet

Comp·~n ta'1e

Enveloppe

Marge fixe sur Index
Taux d 'lnt6r6t2

PlS

CPlS

1,01 %
1,76 %

au

1.16 %

GO ans
livret A

40 ans
1.01 %

0.41 %
1,16 %

1.76 %
Annue11e
Amortissement
déduit (tnléréts
oriorita'1esl

Annue':e
Amortissement
dédu~ (intérêts
priontalresl

actuarie"e

lndemntté
actuarie/Je

Indemnité
actuarielle

OR

OR

OR

0%

0%

0%

Equivalenl

Equh·atent

Equivalent

301360

301360

30/360

Annuelle
Amortissement
dédu;t (inté<êts
oriorita'resl
lndemn~é

..

"

l"d::.:J~ Lnl\'!:'!'A'«r'C~'*· bdWOI fh>f•itaor•df- U :.'!Olrr-f MNC.0-b"!! f :.tœQ75~ (U..-u.e) ,
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L'Emprunteur reconnait que, conrormémenl à la réglemenlalion en vigueur. le TEG susmentionné, calculé
se!on un mode proportionnel au taux de période élabli à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, esl fourni en lenanl comple de l'ensemble des comrnssions. rémunérations el frais, donl les
fra:s de garanti e, supportés par 1Emprunteur et portés à la connai ssance du Préteur lors de 1instruction de
chaque Ligne du Prél.
'
Pour l'avenir, le Préteur el l'Emprunleur reconnaissent expressémenl pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fall des particularilés de !aux notammenl en cas de laux variab!e, ne peul être fourni qu'à lilre
indicatif :
- te calcul est effeclué sur l'hypolhèse d'un unique Versement, à la date de signature du Conlrat qui vaul,
pour les besoins du calcul du TEG, dale de début d'amorti ssement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait élre opposable au Prêleur en cas de modification des informalions
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunleur reconnail avoir procédé personnelfemenl à I oules les eslimalions qu'il jugeait nécessa'res à
l'apprécialion du coûl total de chaque Ligne du Prél
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du monlage de garantie
prévu à !'Article« Garanlie ».
Les Lignes du Prêl finançanl le fonci er, indiquées cl-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la polrtique
d'accélération de la production de logement social A cet effel, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prél pondérée par le monlanl de la part foncière
financée par lesdites lignes..

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'index, 1Emprunleur aura la faculté de solhc~er du Préteur la communlcalion des
informalions uliles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Dale d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Pull, l'aclualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalttés de révisions ci.après.
Le tauxd'intérêl el , le cas échéanl, le lauxde progressivité de l'échéa nce Indiqués à !'Article" Caractérlsliques
Financières de c haque Ligne du Prêt », fonl l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat. en cas de varialion de l'index.
Les valeurs actualisées sonl calculées par application des formules de révision indiquées ci -après.
MODALITÉS DE RÉVISION OU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prët rèvisée selon la modal ité« Double Ré•lisabil~é », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) el le taux annuel de pro9ressivi1é (P) indiqués à !'Article" Caractéristiques Flnancléres de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés. cO!M\e indiqué ci-dessus. sont ré,isés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d 'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les cond1ions ci·après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (lî de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule ;

r ~ T + IA

où T désigne le taux de l'index en vigueur â la date de Révision et M la marge lixe sur Index prévue à !'Article
"Caractéristiques Financières de c haque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt
Le taux a insi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant â courir. Il
s'applique au cap~a l restant dû et. le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances. est déterm'né selon la formule
P' = (1 +1')(1-tP) I (1 +I) • 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances re!alfves à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause. en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement é·1entuelle. le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saura~ être négatif et le cas échéant sera ramené a O %.
ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÉTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés il terme échu, (K) le capital restant dô au début de la période majoré. le
cas échéant, du stock d 'intérêts et (l) le taux d'intérêt annuel sur la pêrio<le.

• Méthode de calcul selon un mode éoujyatenl et une base • 30 / 380 » :

f

=K

x ((1

+ I)

'base de calcul' -1)

La base de calcul • 30 I 380 • suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours el que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt. les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Ve1semenl
des fonds.

.

~

De la même manière, les intérêts dus au tftre des échéances suivantes seronl déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus el compte tenu des modalités définies à l'Article "Caractéristiques Fina ncières de
chaque Ligne du Prêt 11.

~s
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT OU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prél, l'amortissemenl du capita l se rera selon le ou res profils d'amortissemenls
ci-après.
Lors de l'établissement du lableau d'amor1issemenl d'une Lig ne d u Prêl avec un profil • amortissemenl d éduit
(intérêls priorilaires) », les inléJêts el l'échéance sonl priorilaires sur l'am6rtissement de la Ligne du Prêt. Ce
derniet se volt déduit el son monlant correspood à la drfférence entre le monlanl de l'échéance el celui des
intéréls.
La séquence d'échéance est ronclion du taux de progressMté des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» el " Détermination des Taux».
Si les inléréts sont supérieurs à l'échéance, re monlant de l'échéance esl alors égal au monlanl des intéréls.
Le monlanl amorti au litre de la période esl donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunleur paie, à chaque Dale d'Echéance, le mon lanl correspondant au remboursemenl d u cap~al et au
paiemenl des intéréls dus. Ce monlanl esl délerminé selon les modalités définies à !'Article« Caractérlsliq ucs
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le lableau d'amortissemenl de chaque Ligne d u Prêl indique le capîlal restanl dû et la répartolion des
échéances enlre capital el inléréls, el le cas êchéanl du stock d'intérêts. calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Dale de Débul de la Phase d'Amortissemenl.
Les paiements fonl l'objet d'un prélèvement automatiqu e au bénéfice du Prêteur. Ce pré:èvement est effecl ué
contormémenl à i'aulorisalion donnée par i Emprunleur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant i'obl!galion d'utiliser le réseau des comptables publics fonl
l'objet d'un prélèvemenl selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquttlées auprès du Caissier Général
de la Caisse des DépOls â Paris.

Les paiements sont effeclués de sorte que les fonds pa rvienn enl effectivemenl au Caissier Général au plus
lard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'esl pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'inslruclion.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUtHEUR:
L'Emprunleur déclare et garanli1 au Prêteur :
- avo'r pris connaissanée de Ioul es les dispos~ions el p ièces formant le Contrai el les accepter :
- qu'il a la cepacilé de conclure e! signer le Contrai auquel il esl Partie. ayant obtenu Ioules les aulorisalions
nécessaires à cel effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent :
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rélraclalion à compter de l a conclusion du contrai :
• qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des ca ractêrisliques fina ncières et des condilions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnall avoir obtenu de ta part du Prêteur, en tant que de besoin. toutes l es
informations ulil es et nécessaires ;
- l a conformité des décisions jointes aux originaux el rendues exécutoires :
- la sincérM des documents transmls et notamment de la certification des documents comptables fournis el
l'absence de Ioule conleslalion à leur égard :
- qu'il n'est pas en étal de cessation de paiement el ne fai1 l'objet d'aucune procédure collecilve :
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure am'abte le concernant :
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de ropération f.nancée:
- qu'il a élé informé que le Préteu r pourra céder eVou transférer l oulou partie de ses droits et obligalions sans
que son accord ne soi1 préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteu r s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Artk:le " Objet du Prêt ,, du Contrai. Cependant,
1 uhlisalion des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini â !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsab il~é du Prêteur :
·rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :
- assurer les immeubles. objet du présent financement. contre l'incendie et â présenter au Préteur un
exemplaire des polices en cours à premi ère réquisttion :
- ne pas consentir. sans l'accord préal able du Préteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêl. à l'exception de celles q ui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l 'engag ement constaté par !'Article" Garanties 11 du Contra i :
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou raire en sorte que
celles·ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opérat ion sont délivrées et maintenues en vig ueur;
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- justifier du litre définitif conforme conférant les droits rée:s immob.liers pour l'opération financée dans les cas
où celui-<:i n'a pas été préalablement lransmis et conseiver, saur accord préalable écrit du Préteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire el maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier el jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prëteur, une police d'assurance tous risques chantier. pour son compte el celui de
tous les intervenants à la construction. garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabil~é de l'Emprunleur comme de tous les inteivenanls peur tous
dommages aux avoisinants ou aux existants :
- entretenir, réparer el renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération:
- apporter. le cas échéant. les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de r opêralion :
- informer ptéalabtemenl (et au plus lard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur loul projet :
•
•
•

de transformai ion de son stalul. ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif. transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée:
de modification relative à son actionnariat de référence el à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capttal d'un nou~el associé/actionnaire :
de signature ou modiftcalion d'un pacte d'associés ou d'a ctionnaires. et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article l.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant Ioule la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée el j ustifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Préteur, d'un rapport annuel d'ac1iv;1é ;
- produire à tout moment au Prêteur. sur sa demande, les documents financiers et complabtes des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Préteur jugera utile d'obtenir ;
- fourn'r à la demande du Préteur, les pièces alleslanl de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article c Objet du Prêt '" ainsi que les documents jusl ffianl de l'obtention de loul financement permettant
d'a ssurer la pérennité du caractère social de ropéralion financée ;
- fournir au Préteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux. le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt :
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières el dépenses fa~es dans le cadre de
l'opération financée et conseiver lesd~s livres comptables ;
- fournir, so~ sur sa sttualion, soit sur les projets financés , tout renseignement el document budgétaire ou
comptable à jour que le Préteur peul être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire lace aux charges générées par le projet, el à
permettre aux représentants du Préteur de procéder à Ioules vérifications qu'ois jugeraient uli'es :
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de Ioule décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de rEmprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalrtés devant Ioule
juridiction. de même que du dépôt de loul recours â l'encontre d'un acte détachable du Contrai :
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• informer, le cas échéant, le Prèleur, sans délai. de l'ouverture d'une procédure amiable â sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure colleclive â son él!ard, ainsi que de la survenance de Ioule procédure
préconlentieuse, conlenlieuse. arb'trale ou adminislrative devant Ioule juridiction ou autorité q ue:conque :
- informer préalablement, le cas échéanl, le Préteur de tout projel de nantissemenl de ses parts sociales ou
actions ;
• informer. dès qu'il ·en a connaissance. le Prêteur de la survenance de tout événement visè à l'article
• Rembo ursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dés qu'il en a connaissance, de tout évènemenl susceptible de relardet le démarrage de
l'o pération financée. d'en suspendre momentanêmenl ou durab!emenl voire d'en annuler l a réalisation, ou
d'en modifier le conlenu ;
• informer le Prêteur de Ja date d'achèvemenl des travaux, par production de la déclaralion ad hoc, dans un
d élai m aximum de trois moi s à compter de cefle-d :

• â ne pas céder ou lransférer tout ou partie de ses droits ou obligations au tilre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
• respecte; tes disposiliolls réglementaires app!icables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) b'.en(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droft à un financenienl de la Caisse des
Dépôts ou d'un élablissemenl de crédil ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser ta Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur. en complément du financemenl de l'opération
objet du présenl Prêt, dans le cas où l a Ligne du Prél PLS ferait l'objet d 'un remboursement anticipé, l otal
ou partiel. vo!onlaire ou obligaloire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opéralion invnobiliêre conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM • pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Oépôls el présentanl des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

A RTICLE 16 GARANTIES
Le remboursemenl du cap~al el le paiemenl des intérêts a'nsi que Ioules les sonvnes conlracluellemenl
dues ou devenues exigibles au litre du présenl contrat sont garantis comme suit :
Type d e Garantie

Dénom ination du g arant I Désignation d e l a Garantie

Quotité Garant i e (e n 'Io)

Colleclivités locales

COMMUNE DE THONON LES BAINS

50,00

ColleclMlés locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garanls du Prét s'engagent, pendanl Ioule l a durée du Prêt, au cas où 1Emprunteur, JX>Ur quelque moltt
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigib!es. à en
effectuer le paiemenl en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteu r, sans pou•'Oir exiger que celui-ci
discute au préalable tes biens de !'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que fa Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt â hauteur de sa quote-part expressément fixée aux te1mes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSE MENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tou t remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, te cas échéant, des Intérêts drfférês
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus cont1actuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi rembou rsées pa r anticipation. sera effectué dans les
conditions définies à !'Article• Calcul et Paiement des Intérêts "·
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire. donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modal~és de calcul sont dêta'llées selon les différents
cas, au sein du présent Alticfe.
L'indemnité perçue par le Préteur est destinée à compenser te préj udice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnait avoir été Informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci·aprés, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
vo!ontaires totaux ou partiels à chaque Date d 'Echèance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé vo:ontaire souha:tée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement elleclif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mo:s avant celte échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours ca'enda'res avant la date de
remboursement anticipé vo:ontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !"Article• Nottncatlo ns • dott
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doil intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(s) doit(doiventJ intervenir.
Le Prêteur fui adressera. trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhattée pour le remboursement
anticipé volontaire, te montant de !'indemnité de remboursement anticipé vo:onlaire calculé selon les
modalités détaillées ci·après au présent artic!e.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire pa r courriel ou par télécopie. selon les
modalités définies à !'Article • Notifications •. dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmalion vaul accord irrévocable des Parties sur Je montant total du remboursement anlicipé volonlaire
el du monlanl de l'indemntté.

17.1.2 Cond itions financières des remboursements anticipés volontaires
Les condilions financières des remboursements anlicipés volonlaire.s définies ci-dessous el applicables à
chaque Ligne du Ptél sont détaillées à !'Article" Caraclérfsliques Financféres de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les rembou1sements anticipés volontaires donnenl également fieu à la
perception. par le Prêteur, d'une indemntté acluarielle dont le mon1an1 sera égal à ra différence, uniquemenl
lorsque celle-ci esl posttîve, enlre fa « Valeur de Marché do la Ligne du Prêt • el Je monlanl du capttal
remboursé par anticipation. augmenlé des inlé1êls oourus non êchus dus â la date du 1embou1sement
anticipé.
En cas d e remboursemenl anlicipé partiel, les échéances urté1ieures sonl recalculées, par application des
caracté1istiques en vigueur à ra date du remboursement, sur la base, d'une part , du capital resla nt dû majoré.
Je cas échéant, des intéréls différés correspondants el, d'aulre part, de ra durée résiduelle du P1êt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
To ules sommes conlracluelfement dues au Piéteur au rnre du Contrat deviendronl immé<fia:ement exigibles
encas de :
- loul impayé â Date d·Echéance, ces derniers ent1aineront égafemenl l'exigibilité d'intérêts mo1atoires ;
- perte par r Emprunleur de sa qualité Je rendant éligible au P1ê1 ;
- dévo!ulion du bien financé à une pe1sonne non éligible au P1él eVou non agréée pa1 le P1êteur en ra;son de
fa dissolution, pour que'que cause que ce soit. de l'organisme Emprunteur ;
- v enle de logement latte par l'Emprun1eu1 au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec ra
Caisse des Dépôls pour racquisition desdils logements:
- non respect par rEmprunteur des dispositions légales et réglemenlatles applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non ulilisation des fonds emprunlés oonformémenl à l'objet du P1él let que déf ni à f"Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements d e rEmprunleur énumérés à !Article« Ddclaratfons el Engagements
de l'Emprunleur '"ou en cas de survenance de l'un des événemenls suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciai1e ou amiable, plan de cession de rEmprunteur ou de l'un des associés de
J'E mprunleu1 dans Je caàre d 'une p1océduie oollecl ive:
la(les) Garantie(s) oc1royée{s) dans te cadre du Con11at , a(onl) été rapportée(s), cesse{nt) d·étre
vatab!e(s) ou pleinement efficace(s). pour quelque cause que ce soit.

Les cas de rembou rsements anlicipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par r Emprunteu1
d'une pénalité égale à 7 % du monta ni Iota! des sommes exigibles par anticipation.
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17 .2. 2 Deuxième c as entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Préteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans tes cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par te Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglemental1es contraires ou renonciation expresse du P1ëleur ;
- transfert. démemb1ement ou extinction. pour quelque morn que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur fe bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler fes autorisations admn'stratives
nécessaires à la réalisation de l'opé1ation ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répar@on). de l'aclionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur. n'ayant pas obtenu l'accord
préa•abte du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursemenls anticipés obligato:res ci-dessus donne1ont lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation. ca!culée au
tau~ du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au litre du Contrat, lorsque :
- te montant Iota! des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montanl du Prêt.

A défaul de remboursement dans ces délais un e indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés vo:onlaires. sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des inlérêts contractuels courus correspondants. les cas de remboursements
anticipés suivants:
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profrt de personnes physiques :
- vente de logement fa~e par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avêC la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desd~s logements ;
- démot~ion pour vétuslé eVou dans le cadre de la pot~ique de la V.lie (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au litre de chaque Ligne du Prêl indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mes ure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A maj0<é de 6 % (600 points de base).
La date d'exig'bilité des sommes remboursab!es par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Préteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à toul moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins un e année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Préteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droft au tfüe du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exerce< ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents el futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment tes frais de gestion et les commissions prévues a !'Article « Caractéristiques Financiéres de
c haque Ligne du Prêt •et, le cas échéant, à !'Article« Commissions • ·

A RTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communicalions entre !'Emprunteur et le Préteur (y compris les demandes de Prél(s}) peuvent être
effectuées soit par courriel soil via le s~e l'Mw.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habi'ité. A cet égard, !'Emprunteur reconnall que toule demande ou nolification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
tilre qu'une signatu re originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lellre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informalions résullant de la législation el de la réglementalion
concernant les données personnelles, et nolammenl, le règlement (UE) 201 6/ô79 du 27 avril 2016 relatif à la
proleclion des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel e: à la llbre
circulation de ces Données, applicable à compler du 25 mai 2018 (ci-après, • le RGPO »), font l'objet d'une
notice, oonsullab!e sur le site 1w:.v.banquedeslerritoires.fr/donnees-personne!les.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATIRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au dro:t français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de dom:cile, à leurs adresses
ci.<fessus mentionnées.
En cas de différends sur 1interprétation ou l'exèculion des présentes. fes Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé. tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

P?

/4= /--f /

24

OCT. 2019
Le,
Pour la Ca isse des Dépôts

Le,
Pour !'Emprunteur
Civilité :
Nom I

Aiilade 1-1 ·

Pr~horlÏ'~upe A<t~nt
La

Qualité :

Civilité:
'

l

· Nom I Prénom :

~trice

Qualité:

Elodie AU<;

[)(Jmen

Dûment habilité(

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

F~es
Caisse

d~s

dtp6ts e~ consigi'!.aUons
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN VEFA
D’UN LOGEMENT PLS A THONON-LES-BAINS, « 22 24 ROUTE DE TULLY »

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°
du
03 février 2020, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social ALLIADE HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 960 506 152
et dont le siège social est à LYON (69364), 173, Avenue Jean Jaurès, représenté par sa Directrice
Générale, Madame Elodie AUCOURT PIGNEAU, agissant en application des pouvoirs conférés par
une délibération du Conseil d’Administration du 16 octobre 2018, ci-après dénommé le
GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
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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,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L.3212-4 et L.3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du 12
décembre 2017, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement de 3
lignes de prêt de type PLS pour un montant total de 114 647 euros que le GARANTI se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en
VEFA d’un logement PLS à Thonon-les-Bains, « 22 24 route de Tully ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : 40 ans pour les prêts PLS et PLS Complémentaire
60 ans pour le prêt PLS Foncier.

Taux d’intérêt :

Livret A + 1,01 %

La présente convention, instituée par l’article R.431-59 du Code de la Construction et de
l’Habitation, définit 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.

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 et
relative à la révision du taux servant au calcul des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et
heure, les échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.
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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, conformément à l’article 2 de la
délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le
remboursement du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance,
sauf cas de force majeure, les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face
à tout ou partie des échéances.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables
majorées d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes
dont ce dernier aura fait l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur
toute la période allant de la date de mandatement des échéances par le GARANT à celle de son
remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite
à la mise en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le
remboursement des sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais
engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du
GARANTI le permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant
qu’elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux
établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le
compte d’un tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en
recouvrement sur un compte d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à
mesure des mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L.3313-1 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.
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Le Conseil départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

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

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

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au
remboursement complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque
l’emprunt garanti est intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT.
La convention de garantie s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou
à la date de remboursement des avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la
garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la
personne morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de
plein droit. Le nouveau bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui
donnera lieu, en cas d’accord, à la signature d’une nouvelle convention de garantie.
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Article 8 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et
à défaut de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une
ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Générale

Pour le Président du Conseil
départemental,

D’ALLIADE HABITAT,

Le Vice-Président Délégué,

Elodie AUCOURT PIGNEAU

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0059
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE POSTE HABITAT RHONE-ALPES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT DE DEUX LIGNES DE PRÊTS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 4
LOGEMENTS PLS A SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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 la délibération n° CP-2017-0671 du 02 octobre 2017 accordant la garantie départementale à
Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le remboursement de 6 lignes de prêt d’un
montant global de 3 692 270 € à contracter en vue de financer l’acquisition en Vente en l’État
Futur d’Achèvement (VEFA) de 31 logements à Sallanches, « Jacques de Montfort II »,
Vu le courriel du 26 novembre 2019 adressé par Poste Habitat Rhône-Alpes informant que cette
délibération d’octroi de garantie n’est plus conforme car la répartition entre les financements
a été modifiée ,
Vu le contrat de prêt n° 97235 en annexe signé entre Poste Habitat Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (Annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Poste Habitat Rhône-Alpes et le
Département et annexée à la présente (Annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 02 décembre 2019,

CP-2020-0059

2/3

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Poste Habitat Rhône-Alpes est une coopérative d’HLM dont le siège social est
situé à Lyon,
Considérant que, par délibération n° CP-2017-0671 du 02 octobre 2017, le Département a
accordé sa garantie à Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le remboursement de
6 lignes de prêt d’un montant global de 3 692 270 € à contracter en vue de financer
l’acquisition en VEFA de 31 logements à Sallanches, « Jacques de Montfort II »,
Considérant que la répartition entre les différents financements a été modifiée et qu’il est
nécessaire de délibérer à nouveau pour se conformer au contrat de prêt édité par la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant que les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et les Prêts Locatifs Aidés d’Intégration
(PLAI) de cette opération ont fait l’objet d’une autre délibération adoptée ce jour.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant global de 466 228 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 97235 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat, souscrit en vue de financer l’acquisition en VEFA de 4 logements PLS à
Sallanches, « Jacques de Montfort II », est joint en annexe (Annexe A) et fait partie intégrante
de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0060
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE POSTE HABITAT RHONE-ALPES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE
REMBOURSEMENT DE QUATRE LIGNES DE PRÊTS A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA
DE 27 LOGEMENTS PLUS ET PLAI A SALLANCHES ET RETRAIT DE LA DELIBERATIONS
N°CP-2017-0671 DU 02 OCTOBRE 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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,
les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° 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 la délibération n° CP-2017-0671 du 02 octobre 2017 accordant la garantie départementale à
Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le remboursement de 6 lignes de prêt d’un
montant global de 3 692 270 € à contracter en vue de financer l’acquisition en Vente en l’État
Futur d’Achèvement (VEFA) de 31 logements à Sallanches, « Jacques de Montfort II »,
Vu le courriel du 26 novembre 2019 adressé par Poste Habitat Rhône-Alpes informant que cette
délibération d’octroi de garantie n’est plus conforme car la répartition entre les financements
a été modifiée ,
Vu le contrat de prêt n° 97237 en annexe signé entre Poste Habitat Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Poste Habitat Rhône-Alpes et le
Département et annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 02 décembre 2019,
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Poste Habitat Rhône-Alpes est une coopérative d’HLM dont le siège social est
situé à Lyon,
Considérant que, par délibération n° CP-2017-0671 du 02 octobre 2017, le Département a
accordé sa garantie à Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le remboursement de
6 lignes de prêt d’un montant global de 3 692 270 € à contracter en vue de financer
l’acquisition en VEFA de 31 logements à Sallanches, « Jacques de Montfort II »,
Considérant que la répartition entre les différents financements a été modifiée et qu’il est
nécessaire de délibérer à nouveau pour se conformer au contrat de prêt édité par la Caisse des
dépôts et consignations,
Considérant qu’une seconde délibération sera prise pour garantir les Prêts Locatifs Sociaux
(PLS) de cette opération,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
RETIRE la délibération n° CP-2017-0671 du 02 octobre 2017 puisque la répartition de
financement entre les différentes lignes de prêt a été modifiée.
ACCORDE la garantie départementale à Poste Habitat Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant global de 3 226 042 € souscrit par lui auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n°97237 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, souscrit en vue de financer l’acquisition en VEFA de 27 logements à Sallanches,
« Jacques de Montfort II », est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la
présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à trois logements.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement et qui
annulera et remplacera la précédente convention liée à la délibération n° CP-2017-0671 du
02 octobre 2017 retirée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Il
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 97237

Entre

POSTE HABITAT RHONE-ALPES - n° 000406300

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes

MAKO'M·I

'f

Caisse des dépôts et consignations

44 ru e de la Villette - Immeu ble Aquilon - 6942 5 Lyon cedex 03 - Té l : 04 72 11 49 48
auverg ne-rhone-alpes@cr•issedesdepols.fr
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BAN Q U d es

TERRITOIRES

•œ

-

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
POSTE HABITAT RHONE-ALPES, SIREN n°: 602017931, sis(e) 54 RUE SALA BP 2439 69219
LYON CEDEX 02,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « POSTE HABITAT RHONE-ALPES» ou« !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
.
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie»

·~\/'~ ... '
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Acquisition en VEFA de 27
logements situés Rue Général de Montfort 74700 SALLANCHES.
Ce Prêt concourt au financement de l'opération comportant au total 31 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
deux-cent-vingt-six mille quarante-deux euros (3 226 042,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de quatre-cent-quatre-vingt-huit mille sept-cent-vingt-neuf euros (488 729,00 euros)

• PLAI foncier, d'un montant de trois-cent-deux mille sept-cent-soixante-douze euros (302 772,00 euros);
• PLUS,
d'un
montant
(1 617 859,00 euros);

d'un

million

six-Cent-dix-sept

mille

huit-cent-cinquante-neuf euros

• PLUS foncier, d'un montant de huit-cent-seize mille six-cent-quatre-vingt-deux euros (816 682,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
\

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en,vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, - certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est l'organisme qui accorde sa Garantie,
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs socia'i'x. .
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à !'Empru nteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédia ement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSW150 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Empr~mteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
'

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limi te de IV!obilisatlon » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le «Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
·
et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
'

L'~<

Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
·
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier. Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier~
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La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le. capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des
Echéances »,'et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des· demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de lqgements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne· du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéànces ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en c'as de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du' Prêt, à une date donnée, la vâleur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scéna'rios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation ;
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- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Le& courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
·
dernière page ;
- soit électronique'ment via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à ta date du 28/08/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé q~e le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité ;
,,
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ;

i
"c:

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit s urvenu ou susceptible de survenir ;·

1
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt»
/
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- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Contrat de garantie CGLLS

•

Décision de garantie CGLLS

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION' DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de,l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Empruntear. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
·
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après' :
foute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours _o uvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette moqification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération; !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de do'miciliation en cours de Versement du·Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offr:e CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de'pérlode
TEG de la Ligne du Prêt

'P.litn• ~

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5305781

5305782

5305783

5305784

488 729€

302 772€

1617 859€

816 682€

0€
0€
Annuelle
0,55%
0,55%

0€
0€
Annuelle
1,21 %
1,21 %

0€
16 178,59 €
Annuelle
1,4 %
1,4 %

0€
8166,82€
Annuelle
1,25%
1,25 %

40 ans
Livret A
- 0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

60 ans
Livret A
0,46%
1,21 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

60 ans
Livret A
0,46%
1,21 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

meld

Buda
lftcla'I

' Wrl•ftO•r:.•'8
1*(1K:dlffttjf•t2

Hlf0.dl6rtt:
'

Pirdlht~

Ccmdltü)nd9
r•mbo.u~antteflij

.voton....,

_L

..

'

Mèd• I

l:..6~1ôn:

tauI-,,
.:61Jiiil

~·~~-·~
..

. ,...__~

1 ·,

1

•

pœ;~ti dU
>lelhtan~ea

~~• nlUJ:du

T111~

B&eihut•ld'H~te

30 / 360

.

-

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A).
2 Le(s) taux lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susceplible(s) de varier en fonction des varialions de l'index de la Ligne du Prêt,
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les fr~is d'e garantie, visés ci-dessus, sont intégrés'Pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
'
financée par les.dites lignes..

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de' chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.
·

i

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-aprèS,.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Let.a ux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'

= (1 +I') (1 +P) /

(1 +I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selbn la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période .
• Méthode de calcul selon un mode équ ivalent et une base « 30 / 360 >):

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" - 1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après .
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
·
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selo11 le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux dë progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du P,rêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nUI.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dQ et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, èalculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatiqu~ au bénéfice du Prt?Jteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées -auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
. Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité dès documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis. et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
I

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur P.ourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation-des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;,
- assurer les immeubles, objet du présent fin,ancement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réqu isition ;
- ne pas conse11tir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat;
- obtenir toùs droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en ·sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la constq..1ction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de ·modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire; ,
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de,la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
péfinitif de l'opération financée par le Prêt ;
/ - tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et ;;.
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Gë;!rantie

Dénomination du garant I Désignation de la. Garantie Quotité Garantie (én %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses ~ieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

Paraphe s
Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél: 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr

CP-2020-0060

~I @BanqueDesTerr

Annexe A

11/23

17/23

. (~ BANQUE des

V

TERRITOIRES

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire; donnera lieu, au
règlement par l'Empruntel!r d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
(.'Emprunteur rec.onnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
11.1:1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45)jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est ·constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Touté demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
1

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuar!elle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéànces ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en c.as de:
·
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur én raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
·
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
'
sociaux;
- non u.tilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Empr~nteur dans le cadre d'une procédu(e collédive ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s}, cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

•

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

Paraphes
f.:
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier. ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des paits sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
\
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
·
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition dêsdits logements;
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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.ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
'
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé; s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme i;iyant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais ·de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soi_t par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représenta11t de !'Emprunteur
dOment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le re~sort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'origini;iux que de signataires,

2 8 MAI Z019

Le, 3~ 2DI'

Le,

Pour l 'E ~unteu r,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : ,

Civilité:

\a_d~

Nom/ ~rénom : A---n-AR ~l~~

Qualité :

<Î)1G.Q~ ~

Nom I Prénom :
Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature:

POSTE HABITAT RH.QWi ALPES
54 RUE SALA - BI? 2
69219 LYON CEDEX!
Tél : 04.72.74 .32.5
Michèle A A
Directeur G neral

Paraphes
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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 3o•m• Régiment
d'infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2•m• 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 POSTE HABITAT RHONE-ALPES immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro
602 017 931 et dont le siège social est à LYON (69219), 54 rue SALA, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François FARENC, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d'Administration du 11 avril 2013, 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 le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d'emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu'au 31 décembre
2017,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION-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 %
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 fait 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 et 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.
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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 le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l'avance du montant des échéances d'emprunt pour le compte d'un
tiers, les sommes feront l'objet d'inscriptions budgétaires tant en avance qu'en recouvrement sur un compte
d'immobilisation financière.
Les remboursements feront l'objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d'échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE

En application de l'article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés:
Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d'Administration, de l'Assemblée Générale ou de l'organe délibérant qui
approuve les comptes de l'exercice écoulé,
Les statuts.
Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d'éléments financiers
complémentaires.

Article 6 : SURETE

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c'est-à-dire jusqu'au remboursement
complet et définitif des prêts garantis.
En application de l'article R441-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, lorsque l'emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s'éteint à la date du remboursement total et définitif de l'emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l'emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d'emprunt qui donnera lieu, en cas d'accord, à la
signature d'une nouvelle convention de garantie.
3
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Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT

Il est rappelé qu'en con trepartie 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 Tribu nal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l'une ou l'autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY le
'

~ ) lo-::r I)),

Le Président de

Pour le Président du Conseil Départemental,

POSTE HABITAT RHONE-ALPES,
Jean-François FARENC

POSTE HAelTAT RHONE ALPES
54 RUE SALA - 8P 2439
69219 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 .72 .74 .32.53

contact pos~itatrhonea lpe .fr
~
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0061
OBJET

:

PROJET D'HARMONISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DES
AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA CNSA, LE CD74 ET LA MDPH74

MDPH

:

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.14-10-1 et L.247-2 ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0607 du 21 août 2017, approuvant la signature de la convention
entre la CNSA, le Département et la MDPH ;
Vu la délibération n° CP-2019-0513 du 26 août 2019, approuvant la signature de l’avenant n°1 à
cette convention ;
Vu la délibération du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en
date du 17 novembre 2015 approuvant les éléments communs des conventions à signer entre la
CNSA et chaque département ;
Vu la convention pluriannuelle en date du 15 décembre 2016 relative aux relations entre la
CNSA et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ;
Vu la convention relative au projet de développement et déploiement du palier 1 du
programme SI MDPH, signée le 05 octobre 2017, entre la CNSA, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Savoie,
modifiée.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département exerce la
tutelle administrative et financière du groupement d’intérêt public « Maison Départementale
des Personnes Handicapées » (MDPH).
La loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement, dite loi « ASV », charge la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) de concevoir et mettre en œuvre un Système d’Information (SI) commun aux Maisons
Départementales des Personnes Handicapées. Ce SI commun constitue un levier à la fois
d’efficience, de qualité de service et d’harmonisation des pratiques, dans un souci d’équité de
traitement sur le territoire national.
Dans ce contexte, la CNSA, le Conseil départemental et la MDPH ont conclu,
le 05 octobre 2017, une convention relative au projet de développement et déploiement du
palier 1 du programme SI MDPH, jointe au dossier.
Cette convention prévoyait que les livrables étaient attendus de la part des bénéficiaires au
plus tard pour le 31 mars 2019. Un premier avenant à la convention, joint au dossier, a allongé
la période de communication des livrables jusqu’au 31 décembre 2019.
Afin de prendre en compte le retard dans l’établissement des indicateurs d’usages, la CNSA
propose de reporter la date de communication des livrables au plus tard le 15 mai 2020, ainsi
que la date de fin de la convention au 30 juin 2020.
Ces reports de dates doivent être formalisés par la signature d’un avenant à la convention de
développement et déploiement du palier 1 du programme SI MDPH, annexé à la présente
délibération.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 2 à la convention relative au projet de
développement et déploiement du palier 1 du programme SI MDPH, entre la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie, le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Savoie.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0061

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

3/3

CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT DU PALIER 1
DU PROGRAMME SI MDPH PAR LES PILOTES ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE
POUR L’AUTONOMIE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE SAVOIE
AVENANT N° 2

ENTRE :
d’une part,
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Etablissement public national à caractère administratif, dont le siège social est situé 66
avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa Directrice, Madame Virginie MAGNANT, ci-dessous dénommée « la
CNSA »,
d’autre part, les bénéficiaires,
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son président, Monsieur
Christian MONTEIL, ci-dessous dénommé « le département »
et la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie représentée
par sa directrice, Madame Marie-Pierre MALJEAN, ci-dessous dénommée « la MDPH ».
Vu la convention relative au projet de développement et de déploiement du palier 1 du
programme SI MDPH par les pilotes entre la CNSA, le Conseil départemental de la HauteSavoie et la MDPH de la Haute-Savoie conclue le 5 octobre 2017 modifiée ;
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ARTICLE I – Prolongation de la convention initiale
Le présent avenant à la convention susvisée a pour objet d’ajuster la programmation des
actions et sa durée.

Article II – Engagement des parties
Au 8ème alinéa de l’article 2.3.3 - Engagement sur la phase 3 : du développement des
usages de la nouvelle version de logiciel labellisée au retour d’expérience des bénéficiaires
à des fins de capitalisation et de généralisation dans le cadre du programme-, la date de
communication des livrables est ainsi modifiée :
« Livrables attendus de la part des bénéficiaires tout au long de la phase 3 et au plus tard
avant le 15 mai 2020»

ARTICLE III – Durée de la convention

La première phrase de l’article 6 de la convention est ainsi rédigée :
« La présente convention est conclue pour une période allant jusqu’au 30 juin 2020. »

Les autres dispositions de la convention susvisée demeurent sans changement.

La Directice de la CNSA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Virginie MAGNANT

Christian MONTEIL

La Directrice de la MDPH de Haute-Savoie

Marie-Pierre MALJEAN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0062
OBJET

:

ACCOMPAGNEMENT DU POLE DES RESSOURCES HUMAINES A LA COTATION DES
POSTES, LA MISE EN OEUVRE DU RIFSEEP ET LA DEFINITION D'UNE POLITIQUE
D'AVANCEMENT DE GRADE, PROMOTION INTERNE ET DE MOBILITE.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0062
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret n° 2018-1075 du
03 décembre 2018 relatifs aux marchés publics,
Vu les articles R.2124-2 1°, R.2161-2 à R.2161-5 du Code la Commande Publique,
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,
Vu la délibération budgétaire n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose aux membres de la Commission
Permanente qu’une consultation a été lancée selon la procédure d’appel d’offres ouvert
concernant les prestations suivantes :
•

la définition d’une grille de cotation des postes, qui doit constituer le référentiel
d’assise pour l’ensemble des chantiers RH qui suivront, à commencer par la mise en
œuvre du RIFSEEP et la politique d’avancement/promotion interne et de mobilité ;

•

la mise en œuvre du RIFSEEP, qui doit permettre d’activer des leviers financiers pour
répondre aux enjeux de la collectivité (attractivité, maintien dans l’emploi, mobilité,
revalorisation…) ;

•

la structuration d’une politique de mobilité interne et d’avancement de
grade/promotion interne, qui doit permettre d’établir un cadre commun pour le
développement d’offres de service et d’outils d’accompagnement des agents sur ces
enjeux.

Chaque prestation se déclinera selon les trois étapes suivantes :
1. cadrage et étude de contexte ;
2. diagnostic et préconisations ;
3. accompagnement à la mise en œuvre.
La consultation donne lieu à un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni
maximum, conclu pour deux ans reconductible une fois.
L’estimation annuelle est de 200 000 € HT.
Dans sa séance du 10 décembre 2019, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a attribué le
marché à la société KPMG pour un montant de 71 610 €.
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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
l’entreprise attributaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0062

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0063
OBJET

:

ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE A TITRE EXCEPTIONNEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle le décès brutal d’un agent du
Pôle Routes survenu le 26 novembre 2019 dans l’exercice de ses fonctions, laissant sa
compagne Mme Marie-Claude Gaborit dans une situation financière délicate.
Aussi, il est proposé de verser un soutien financier à hauteur de trois mois de salaire de l’agent
départemental décédé soit 3 803,85 € à sa compagne afin de faire face à cette situation
difficile.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement d’une subvention à la compagne de l’agent décédé figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : RHM2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6574

14040006

0201

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

N° d’engagement CP
20RHM00002

Subventions Personnel Moyens Institution

Bénéficiaires de la répartition
GABORIT Marie-Claude
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
3 803,85
3 803,85

PRECISE que le versement aura lieu en une seule fois.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0064
OBJET

:

ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
DANS LE CADRE DE LA MISSION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0064

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale, et
notamment son article 21,
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, relatif à la modification du régime des concessions de
logements,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le médecin du Service Santé
Social Prévention est soumis aux astreintes et permanences au titre des missions
complémentaires de protection de l’enfance, principalement dans le cadre de la prise en
charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA).
Le médecin doit intervenir au sein des locaux du Service Accueil Mineurs Isolés (SAMI), où sont
entreposés les dossiers des mineurs et le cabinet médical et sur le lieu de vie du mineur. Il joue
un rôle de liaison entre les centres d’accueil MNA et les hôpitaux.
L’exigence d’une orientation médicale réactive et préventive, adaptée à ce type de population
exposée à une précarité aggravée et à des enjeux sanitaires atypiques, commande une
disponibilité constante et immédiate, nécessitant la mise à disposition d’un logement de
fonction pour nécessité absolue de service à proximité de l’institution départementale.
Le bien départemental mis à disposition sera attribué par voie d’arrêté de concession.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE l’affectation d’un logement pour nécessité absolue de service au profit du médecin
en charge du suivi des Mineurs Non Accompagnés (MNA).
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0065
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC LE CODERPA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0065

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

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 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la demande de l’association gestionnaire des Comités Départementaux des Retraités et
Personnes Agées (CODERPA) de Haute-Savoie en date du 21 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement a prévu en article 81 la création du
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) qui a vocation à remplacer
le CODERPA et le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Indépendamment de la dimension formelle, le CODERPA dans notre Département s‘est appuyé
sur une structure associative conventionnée avec le département pour mener à bien
d’importantes actions d’information et d’échanges sur le terrain au rang desquelles, il convient
de citer l’organisation chaque année d’une « Journée Départementale » thématique au mois
d’octobre, au moment de la semaine bleue.
Pour continuer cette dynamique, il est proposé de reconduire la convention conclue avec
l’association avec une intervention financière à hauteur de 60 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’association gestionnaire CODERPA 74
ci-annexée et le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

12064003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

20PEA00024

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association gestionnaire du CODERPA Haute-Savoie
5 rue du Chaudairon – 74960 Meythet
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
60 000,00
60 000,00

La subvention sera versée en une seule fois, à la signature de la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération n° CP-2020de la Commission Permanente du
3 février 2020,
D’UNE PART,
ET
L’Association gestionnaire du CODERPA de Haute-Savoie, ci-dessous désignée CODERPA,
représentée par son Président, Monsieur Guy GRANGER,
D’AUTRE PART
ARTICLE 1er
Le CODERPA 74 est logé dans les locaux de l’Association de Gestion pour l'Insertion et le
Reclassement des Handicapés (Agir’H) situé 5 rue du Chaudairon à MEYTHET (74960).
Il dispose, en propre d’un local d’une surface de 34 m2 et composé d’un espace d’accueil
aménagé, d’un bureau et d’un espace sanitaire. Il a accès à des espaces, services et fournitures
mutualisés avec Agir’H dont les modalités sont fixées par convention entre les 2 associations.
Le Département prend à sa charge, dans le cadre de la subvention prévue à l’article 3, les
frais liés à cette occupation de locaux (assurance, charges…) ainsi que les frais de
fonctionnement dont le Comité bénéficie de la part d’Agir’H.
ARTICLE 2
Le CODERPA 74 peut bénéficier, de la part du Département, de prêts de matériels
(vidéoprojecteur par exemple) et solliciter des réservations de salles de réunion lui appartenant.
Chaque année, le tirage de 3 bulletins et de 2 lettres du CODERPA 74 est effectué par
l’Imprimerie du Département. Toute autre impression devra faire l’objet d’un accord express
préalable de la Direction de l’Autonomie.
ARTICLE 3
Le Département s’engage à assurer le fonctionnement de l’association gestionnaire du
CODERPA par l’attribution, pour l’année 2020, d’une subvention versée en une seule fois, à la
signature de la présente convention, incluant les frais de location visés à l’article 1er dans leur
intégralité et le secrétariat.
Le montant de cette contribution financière est arrêté au vu du budget prévisionnel
présenté. Elle est arrêtée à la somme de 60 000 €.
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ARTICLE 4
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2020 pour l’année 2020.
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 5
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,
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 6
L’association gestionnaire du CODERPA 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.
ARTICLE 7
La présente convention est portée à la connaissance de l’Association de Gestion pour
l'Insertion et le Reclassement des Handicapés (Agir’H). De même, la convention conclue entre
les 2 associations et visée à l’article 1er est portée à la connaissance du Département de la
Haute-Savoie.
ARTICLE 8
Le CODERPA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment
du logo du Conseil Départemental.
ARTICLE 9
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le
Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président
de l’association gestionnaire
du CODERPA,

Le Président du Conseil
Départemental
de la Haute-Savoie,

Guy GRANGER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0066
OBJET

:

CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES A METTRE EN OEUVRE DANS
LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016 et
a adopté, dans sa séance du 28 juin 2017, son programme coordonné d’actions de prévention.
Le premier programme coordonné étant arrivé à échéance, un nouveau programme a été
adopté le 26 avril 2019, en séance plénière. La validité de ce programme a été fixée à 2 ans et
peut, éventuellement, faire l’objet de modifications et/ou d’une prorogation n’excédant pas
un an.
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (Art. L.233-1 du CASF) :
-

l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles
favorisant le maintien à domicile,
l’attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie permettant le
développement d’actions de prévention dans ces établissements,
la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services
d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées,
la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées,
le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants de personnes âgées,
le développement d’autres actions collectives de prévention.

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.

CP-2020-0066

2/3

De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la CNSA doivent être
destinées aux personnes non éligibles à l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2019, la dotation s’élève à 1 467 398 €.
Ainsi, en cohérence avec l’axe 6 du programme coordonné et après examen des dossiers et
approbation par la Conférence des financeur du 26 novembre 2019, il est proposé de conclure
une convention de partenariat avec l’association SOLIHA, proposant la mise en circulation d’un
showroom mobile de sensibilisation à la prévention de la perte d’autonomie sur le territoire de
la Haute-Savoie, pour un montant de 13 200 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer une convention de partenariat avec l’association SOLIHA et
le versement de la somme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des financeurs

N° d’engagement CP

20PEA00027

Soutien aux associations et organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
SOLIHA
70 avenue de France
74000 Annecy

Montant à
verser dans
l’exercice
13 200,00

Total de la répartition

13 200,00

Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 70 % est versé à
la signature de la présente convention. Le solde sera versé sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 31 décembre 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association SOLIHA, située 70 avenue de France 74000 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-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles
et collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
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-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions de prévention de la perte d’autonomie des
séniors, et en cohérence avec l’axe 6 du programme coordonné, la Conférence des
financeurs du 26 novembre 2019 a retenu l’action proposée par SOLIHA : il s’agit d’un
showroom mobile de sensibilisation à la prévention de la perte d’autonomie.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
SOLIHA Haute-Savoie est une association qui agit, depuis 1964, contre toute forme de mallogement pour :
-

Améliorer les conditions de vie d’habitat des populations défavorisées, fragiles ou
vulnérables,

-

Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, à la préservation et au
développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale,

-

Concourir au développement durable dans toutes ses dimensions et à l’émergence
de politiques nouvelles en faveur de l’habitat et du développement des territoires.

C’est dans ce cadre que SOLIHA propose à la Conférence des financeurs, la mise en
circulation d’un showroom itinérant sur le territoire départemental, permettant de
sensibiliser à la prévention de la perte d’autonomie des séniors et notamment de
sensibiliser au confort de vie dans l’habitat, de promouvoir les solutions innovantes
permettant de mieux vieillir chez soi et de prévenir les accidents domestiques, d’informer
sur les aides financières pour les travaux d’adaptation et, enfin, de contribuer à renforcer
le lien social sur les territoires dans une logique inclusive.
Il s’agit d’une camionnette aménagée avec différents équipements de démonstration de
mobiliers et matériels (démonstration d’aménagements de salles de bains, WC et cuisine et
découverte/ test de matériels type aides techniques et objets facilitant la vie quotidienne)
qui pourra être mobilisée pour 8 jours d’intervention lors d’évènements publics et/ ou
locaux.
Article2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des
crédits alloués par la CNSA, s’engage à verser à SOLIHA la somme de 13 200 € pour
l’exercice 2020.
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Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 70% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera versé sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 décembre 2020.
Le rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :

-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 4 : Obligations comptables
SOLIHA s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

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

Article 5 : Autres engagements.
SOLIHA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du
logo du Conseil départemental.
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 SOLIHA,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 7 : Contrôle de l’administration.
SOLIHA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de 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.
Article 8 : Durée.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, la présente convention prendra effet dès sa
signature et prendra fin le 31 décembre 2020. 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 SOLIHA Haute-Savoie,
Didier SEPULCHRE DE CONDE

CP-2020-0066

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0067
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC FRANCE ALZHEIMER HAUTE-SAVOIE POUR LE
VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie 2019 – 2023,
Vu la demande de l’Association France Alzheimer Haute-Savoie en date du 18 novembre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de soutenir des actions en
complémentarité et en cohérence avec la politique d’action médico-sociale du Département, le
Conseil départemental a inscrit des crédits au titre de diverses subventions accordées au
bénéficie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Créée en 1987, l’association France Alzheimer Haute-Savoie assure un soutien psychologique
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle accueille, conseille et
accompagne les familles sur l’ensemble du département.
Dans le cadre de ses compétences et notamment de ses Schémas gérontologiques
départementaux successifs, le Conseil départemental a retenu comme axe fort de son
intervention l’accompagnement des aidants familiaux. A ce titre, il soutient les actions qui
visent à soulager les aidants et à favoriser le soutien des malades à leur domicile aussi
longtemps que souhaité et possible.
Afin de soutenir l’association pour mener à bien sa mission, il est proposé de conclure une
nouvelle convention et de verser une subvention de 57 000 € pour l’exercice 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée et le versement de la subvention à
l’association figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

20PEA00025

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
France Alzheimer Haute-Savoie
7 rue de la Gare – 74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
50 000,00
50 000,00

La subvention sera versée comme suit :
-

50 000 € à la signature de la convention,
le solde sur présentation du projet d’utilisation du legs dont l’association a bénéficié.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie domicilié à l’Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny –
CS32444 74041 ANNECY Cedex représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération n° CP-2020de la Commission Permanente du 3 février
2020,
D’UNE PART,
ET
L’Association France Alzheimer Haute-Savoie représentée par sa présidente, Madame Danielle
BURTE, domiciliée 7 rue de la Gare à ANNECY,
D’AUTRE PART
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
L’association France Alzheimer Haute-Savoie assure un soutien psychologique auprès des
personnes atteintes par cette maladie. Elle accueille, conseille et accompagne les familles sur
l’ensemble du département.
Dans le cadre de ses compétences et notamment du Schéma Gérontologique Départemental
« Bien Vieillir en Haute-Savoie » 2013-2017, le Département a retenu comme axe fort de son
intervention l’accompagnement des aidants familiaux. A ce titre, il soutient les actions qui
visent à soulager les aidants et à favoriser le soutien des malades à leur domicile aussi
longtemps que souhaité et possible.
Au vu du bilan positif du partenariat développé avec l’association France Alzheimer HauteSavoie et des efforts de restructuration de cette dernière, il est proposé de conclure une
nouvelle convention précisant les nouvelles modalités techniques et financières de la
collaboration développée entre le Département et l’association France Alzheimer Haute-Savoie
pour l’année 2020.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er
L’association France Alzheimer Haute-Savoie a pour objet d’œuvrer dans le même esprit que
l’Union France Alzheimer dont elle est membre.
Elle aide les personnes malades atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés,
et leurs familles. Elle accueille, informe et soutient moralement les personnes malades et leurs
familles et défend leurs droits sociaux et juridiques.
L’association France Alzheimer Haute-Savoie a aussi pour objet de lancer elle-même des actions
concrètes qui permettent d’améliorer la vie quotidienne et les soins apportés aux personnes
malades, et d’améliorer aussi la vie de leurs familles.
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Article 2
L’association s’engage à apporter son concours aux orientations départementales concernant la
prise en charge et l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
pathologies apparentées.
Ce concours se traduit notamment par :
 Une contribution à la réflexion départementale s’appuyant sur les compétences spécifiques
acquises par l’association.
 Un apport d’expertise aux professionnels de la Direction de l’Autonomie par l’organisation
concertée d’un temps de formation annuel.
 Une participation aux actions de terrain initiées dans le cadre des travaux des pôles
gérontologiques.
L’association veillera au rayonnement de son intervention au plan départemental et à
développer des actions accessibles au plus grand nombre, s’inscrivant dans une logique de
prévention.
Article 3
Pour l’aider à mener à bien sa mission, le Département s’engage à verser à l’association une
participation fixée à 57 000 € au titre de l’année 2020.
Article 4
La subvention annuelle telle que fixée à l’article 3 sera versée comme suit :
- 50 000 € à la signature de la présente convention ;
- Le solde sur présentation du projet d’utilisation du legs dont l’association a bénéficié
Article 5
L’association France Alzheimer Haute-Savoie s’engage à communiquer à la Direction de
l’Autonomie le rapport d’activité annuel au plus tard le 30 juin 2021.
Article 6
En cas de non-exécution des engagements de la présente convention ou de modification
substantielle des conditions d'exécution de la convention par l'association, 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
L’association France Alzheimer 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.
Article 8
L’association France Alzheimer 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 du Département.
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Article 9
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et couvre la période du 1er
janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 (sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5
et 7).
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10
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 11
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différent serait porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
ANNECY, le

La Présidente de l’association
France Alzheimer Haute-Savoie

Le Président du
Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Danielle BURTE-LAVOREL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0068
OBJET

:

DEMANDE DE REMISE DE DETTE - DOSSIER N° 117459

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

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 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le 7 mars 2013, un
renouvellement d’admission à l’aide sociale a été notifié pour la prise en charge des frais
d’hébergement de Madame au sein d’un EHPAD du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015.
La fille de Madame a été sollicitée à hauteur de 6 € par jour au titre de l’obligation
alimentaire.
En septembre 2014, l’obligée alimentaire signale par courrier des faits nouveaux la mettant en
difficulté pour honorer son engagement. En effet, Madame est autoentrepreneur et rencontre
des difficultés dans son entreprise qui l’empêche de disposer d’une trésorerie.
Face à l’absence de clarté entre situation personnelle et professionnelle, la participation de 6 €
a été maintenue.
Au moment du renouvellement suivant, compte tenu des éléments transmis par Madame, une
décision en date du 28 avril 2015 a été notifiée sans participation à l’obligation alimentaire.
Madame n’ayant pu honorer les titres d’obligation alimentaire de la première décision, se
retrouvait redevable des sommes dues (environ 6 000 €).
A ce jour, Madame a obtenu du payeur départemental un échéancier de 50 € par mois,
participation qu’elle a toujours versée.
Cependant, malgré tous ses efforts, sa situation s’aggrave peu à peu :
-

son entreprise a périclité et est en cours de liquidation,
la Banque de France a déclaré irrecevable sa demande de surendettement, voire
d’effacement de ses dettes au vu de la liquidation en cours de son entreprise,
elle a vécu une longue période d’hospitalisation et de rééducation,
elle ne peut plus travailler et est en fin de droits,
elle a fait une demande de RSA,
elle a divorcé.

Ses difficultés financières et professionnelles ainsi que ses problèmes de santé, l’ont mise dans
une situation de précarité avancée qui justifie sa demande de remise de dette.
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Après renseignement pris auprès de la Paierie départementale, elle reste redevable aujourd’hui
de 4 879 € sur les 6 074 € qui étaient dus.
Aussi, une remise totale de la dette à hauteur de 4 879 € est proposée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président après avoir pris connaissance du dossier, de remettre à titre gracieux
la somme totale de la dette d’un montant de 4 879 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0069
OBJET

:

SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

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° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
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-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-088 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur des Actions Humanitaires,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie 2019 – 2023.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Seynod a
initié en 2002 un programme d’éducation musicale s’adressant aux élèves de l’école de la
Jonchère située au sein du quartier structuré par une forte concentration de l’habitat social.
Ce programme permet, entre autres, de renforcer les apprentissages scolaires et de prendre
une part active et positive dans la vie culturelle.
Plusieurs projets ont été développés dans le cadre de ce dispositif qui s’est étoffé au fil des
années au rang desquels il faut citer une présentation à l’Organisation des Nations Unies à
Genève lors du Xème forum sur l’éducation inclusive.
En mars prochain, le Dispositif Musical de la Jonchère s’inscrira dans un projet solidaire porté
par l’association le Polyèdre portant sur une action d’échanges et de coopération avec la
Région de Madhia en Tunisie.
Avant les évènements qui ont concerné cette région, un partenariat, dont le Conseil
départemental était acteur était à l’œuvre permettant des échanges dans de nombreux
domaines. Malgré l’interruption de coopération, les liens ont été conservés et ce nouveau
projet permettra de renouer concrètement la relation.
Cet échange aura également pour objectif de tisser les liens utiles pour évaluer la faisabilité
d’une collaboration sur le champ de l’emploi et s’inscrire dans les actions du schéma
départemental de l’autonomie 2019 – 2023 dont l’un des enjeux de l’axe 3 « Parcours et
coopération » est la question des ressources humaines.
En effet, notre département est soumis à de très fortes tensions dans le secteur médico-social
tant en établissement et que pour le domicile en raison d’une difficulté sans précédent de
recruter et fidéliser du personnel qualifié dans les métiers de l’autonomie.
Cette question relative aux ressources humaines est un axe fort du schéma de l’autonomie et
toutes les pistes visant à favoriser le recrutement de professionnels dans ces métiers doivent
être étudiées.
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Aussi, il est proposé de contribuer à l’action de coopération développée par le Polyèdre et de
soutenir ce projet à hauteur de 7 500 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

12070001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé

N° d’engagement CP

20PEU00002

Aides Individuelles Humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
Le Polyèdre – Association culture et loisir
4 impasse Saint Jean
BP 51
Annecy
74602 Seynod
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0069

Montant à
verser dans
l’exercice

7 500,00
7 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0070
OBJET

:

PROROGATION DE LA CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE PERSONNES
HANDICAPEES MENTALES (UDAPEI 74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie 2019 – 2023,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique dans le cadre de ses compétences
dans le champ du handicap, le Département a développé avec l’Udapei 74 un partenariat
spécifique inscrit en cohérence avec les Schémas départementaux.
A ce titre, dans le cadre du Schéma 2014 - 2018, le Département a accepté le principe d’une
convention annuelle en vue de soutenir une campagne de sensibilisation pour l’amélioration
globale des conditions d’accessibilité des personnes handicapées dans le département. Pour
mener à bien cette mission, l’Udapei dispose d’un chargé de mission en accessibilité. La
convention a été renouvelée annuellement.
Compte-tenu du bilan positif présenté au terme de cette action, il est proposé de reconduire
un partenariat pour deux ans (2020 et 2021), afin de se caler sur la première moitié du Schéma
départemental de l’Autonomie 2019-2023 et de contribuer à hauteur de 51 823 € par an.
La 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap, lors de sa séance du
8 janvier 2020 a émis un avis favorable à la conclusion de cette convention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec l’UDAPEI 74 et le versement
annuel de la subvention figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEH2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

20PEH00032

Personnes handicapées

Bénéficiaires de la répartition
Fédération UDAPEI 74
6, rue des Alouettes
74000 Annecy
Canton : Annecy-1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

51 823,00
51 823,00

La contribution fixée à hauteur de 51 823 € pour 2020 sera versée trimestriellement à terme
échu sur demande écrite de l’association.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION

Entre
 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-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020,
 Et l’Union Départementale des Associations de Parents de Personnes
Handicapées Mentales de Haute-Savoie (UDAPEI 74), domiciliée 6 rue des Alouettes à
Annecy, représentée par sa Présidente Madame Anne-Marie DEVILLE,

PREAMBULE
Le département dans le cadre de ses compétences dans le champ du handicap, a
développé avec l’Udapei 74 un partenariat spécifique inscrit en cohérence avec les
Schémas Départementaux.
A ce titre, dans le cadre du Schéma 2014 - 2018, le Département a accepté le principe
d’une nouvelle convention annuelle en vue de soutenir une campagne de sensibilisation
pour l’amélioration globale des conditions d’accessibilité des personnes handicapées dans
le département. Pour mener à bien cette mission, l’Udapei dispose d’un chargé de mission
en accessibilité. La convention a été renouvelée annuellement.
Compte-tenu du bilan positif présenté au terme de cette action, le Département accepte
de reconduire cette convention pour deux ans (2020 et 2021), afin de se caler sur la
première moitié du Schéma départemental de l’Autonomie 2019-2023.
La présente convention a pour objectif de définir les missions relevant du poste de la
chargée de mission en accessibilité dans le cadre global précité et de préciser les
modalités de versement de la subvention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Dans la limite des moyens financiers qui lui sont accordés, l’Udapei 74 s’engage à mener
une campagne de sensibilisation relative à l’accessibilité des personnes handicapées dans
le département de la Haute-Savoie.
Le poste de chargé de mission en accessibilité recruté pour ce faire a pour fonctions
principales :
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- d’une part, d’établir des préconisations d’accessibilité, pour les personnes
déficientes intellectuelles avec ou sans troubles associés, et de s’assurer de leur mise en
œuvre ;
- d’autre part, d’apporter conseil et soutien aux associations membres de l’Union
Départementale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales de HauteSavoie, pour l’amélioration globale des conditions d’accessibilité de ces personnes au sein
de la société ;
- enfin, de développer, des actions de prévention qui devront s’inscrire dans les
orientations du Schéma Départemental pour l’Autonomie 2019-2023 ainsi que des actions
concernant l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées intellectuelles.
En effet, la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la
participation et à la citoyenneté des personnes handicapées a entériné le principe d’
« accès à tout pour tous ».
Pour les personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans troubles associés,
l’accessibilité consiste à réduire les difficultés liées à la déficience intellectuelle en
adaptant l’environnement pour leur permettre d’accéder à la compréhension de cet
environnement, de pouvoir s’y repérer et s’y déplacer facilement.
Il s’agit concrètement de mettre en œuvre une sensibilisation et une formation du
personnel des ESMS, des ERP et de tout organisme en lien direct avec le public, une
signalétique adaptée, une information simplifiée, des aides humaines, des aménagements
techniques, des activités adaptées…
Les objectifs opérationnels fixés au chargé de mission en accessibilité sont les suivants :
 Faire un état des lieux des besoins et de la mise en œuvre au niveau départemental
de l’accessibilité pour les personnes déficientes intellectuelles, avec ou sans troubles
associés
 Accompagner l’autonomisation des référents accessibilité au sein des associations
de l’Union pour favoriser le déploiement du FALC au sein des établissements et services
médico-sociaux
 Informer et communiquer sur la démarche d’accessibilité
 Concevoir les supports de communication adaptés et appuyer le déploiement du
FALC auprès des partenaires externes
 Sensibiliser les acteurs de la cité aux enjeux de l’accessibilité et aux actions
possibles pour améliorer la situation (commerces, agents de santé, collectivités locales,
administrations, clubs sportifs, acteurs culturels…)
 Assurer la formation des personnels en contact direct avec le public à l’accueil, à
l’information, au conseil et à l’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles,
avec ou sans troubles associés
 Expérimenter le partenariat avec Savoie Biblio sur un territoire spécifique pour
favoriser les liens entre bibliothèque et ESMS
 Habiliter des sites S3A et veiller à la signalisation de ceux-ci par la délivrance et
l’apposition du pictogramme S3A (Ce pictogramme permet aux personnes handicapées
mentales de savoir qu’elles seront bien accueillies et qu’elles peuvent avoir confiance)
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Ces missions seront réalisées en étroite collaboration avec les professionnels et les
administrateurs des associations membres de l’Union Départementale des Associations de
Parents de Personnes Handicapées Mentales de Haute-Savoie.
Par ailleurs, ces missions pourront être étendues au bénéfice des autres handicaps en lien
avec le Comité des Associations.
En 2020 et 2021, l’Udapei 74 finalisera l’action de labellisation du bâtiment de la Direction
de l’Action Médico-Sociale du Département amorcée au dernier trimestre 2016 et
formalisée par la signature de la convention d’engagements à la démarche S3A par le
Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Pour permettre à l’Udapei 74 de mener à bien la mission précitée, le Département
s’engage à verser une contribution financière fixée à hauteur de 51 823 € par an en 2020
et 2021, versée trimestriellement à terme échu sur demande écrite de l’association. Cette
subvention couvre la masse salariale du chargé de mission en accessibilité ainsi que les
frais inhérents à ce poste.
ARTICLE 3 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
Un suivi et une évaluation seront effectués par le Département à partir des documents
suivants transmis dans les 6 mois suivant sa réalisation :
- le bilan d’activité de l’action
- le détail des charges de personnel engagées
- le détail et l’analyse des écarts entre les dépenses prévues et celles
constatées
- le bilan et le compte de résultat certifiés par le Commissaire aux comptes,
le compte administratif et le rapport d’activité de l’association.
L’Udapei 74 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.
ARTICLE 4 : AUTRES ENGAGEMENTS
L’Udapei 74 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 du logo
du Département.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas de non-exécution des engagements prévus dans la présente 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 renversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020. Elle est conclue jusqu’au 31
décembre 2021 sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend serait porté devant la juridiction compétente.

Fait à Annecy, le
En 2 exemplaires

La Présidente de l’Udapei 74

Le Président du Conseil départemental

Anne-Marie DEVILLE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0071
OBJET

:

SUBVENTIONS A INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES HANDICAPEES ET
PERSONNES AGEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la demande de l’association « Amitié et Avenir » en date du 24 septembre 2019,
Vu la demande de la Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH) en date
du 15 octobre 2019,
Vu la demande de l’association « Jusqu’à la Mort Accompagner La Vie » (JALMALV) Léman MontBlanc du 14 août 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes
suivants :
 l’association «Amitié et Avenir» qui a pour objectif de favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap à travers des activités de de loisirs, répondre aux
difficultés et aux attentes, développer l’autonomie et la liberté de choix.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 3 000 €.
 la Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH) qui a pour but d’apporter
une aide juridique aux victimes (accidents du travail, de la circulation, de la vie privée,
victimes d’agression, personnes invalides ou handicapées) afin d’obtenir la réparation
de leur préjudice.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 3 000 €.
 l’association JALMALV Léman Mont-Blanc qui a pour but d’accompagner les personnes
en fin de vie, en situation de maladie grave et leurs proches. L’association organise à
Evian-les-Bains les 5, 6 et 7 juin 2020, le 31ème congrès national JALMALV et l’association
fêtera également ses 30 ans.
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Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 7 500 € pour l’organisation de cet
évènement.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

12053003

52

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

Personnes handicapées

Bénéficiaires de la répartition
Association Amitié et Avenir
6 rue des Alouettes
74000 Annecy
Canton : Annecy 1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Fédération Nationale des Accidentés de la Vie
2 Ter rue Paul Guiton
74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

20PEH00033

20PEH00034

Montant à
verser dans
l’exercice

3 000,00

3 000,00
6 000,00

Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

12064003

538

Subvention de fonctionnement

CP-2020-0071

Personnes âgées
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N° d’engagement CP

20PEA00026

Bénéficiaires de la répartition
Association JALMALV Léman Mont-Blanc
Foyer Les Ursules - 3, rue des Potiers
74200 Thonon-les-Bains
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0071

Montant à
verser dans
l’exercice

7 500,00
7 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0072
OBJET

:

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SUITE A LA FUSION DE L'EHPAD ALFRED BLANC ET
DE L'EHPAD LA PROVENCHE VERSEE A L'EHPAD "LES COULEURS DU LAC"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’arrêté départemental n° 18-06245 et l’arrêté ARS n° 2018-14-0058 portant cession de
l’autorisation détenue par «l’EHPAD La Provenche» au profit de «Maison de Retraite Faverges»
pour la gestion des 68 lits de l’EHPAD La Provenche situé 508, route du stade – 74410 SaintJorioz, et changement de dénomination sociale et de statut juridique de l’entité juridique issue
de cette fusion absorption,
Vu la demande d’investissement de l’EHPAD Les Couleurs du Lac en date du 05 juillet 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la fusion de l’EHPAD Alfred
Blanc et l’EHPAD la Provenche au sein d’un nouvel établissement « Les Couleurs du Lac » a été
effectuée au 1er janvier 2019. Elle a nécessité des investissements pour être opérationnelle et
permettre un fonctionnement unifié.
Le coût total de l’opération d’investissement s’élève à 71 356,93 € HT.
D’une part, elle vise à mettre en place un standard téléphonique et un système informatique
communs et d’autre part à acquérir un véhicule de livraison de repas d’un montant de 25 000€.
Il est proposé d’accompagner cette opération et de verser une subvention d’investissement de
20 000 €, versée en une seule fois.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 12061001023 intitulée « Constructions et
améliorations d’établissements pour personnes âgées » aux opérations définies ci-dessous :
Code
imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

PEA1D00017

CP-2020-0072

Code
affectation

AF20PEA001

Code de
l’opération

20PEA000229

Libéllé de
l’opération
Subvention
suite à fusion
EHPAD Alfred
Blanc et
EHPAD La
Provenche
Total

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2021

2022
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEA1D00017
Nature

Programme

Fonct.

2041781

1206 1001

538

Subv. d’équipement aux autres établissements
publics locaux. Mobiliers matériels et études

Code
affectation

AF20PEA001

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
EHPAD « Les Couleurs du lac »
99 rue de la République
Faverges
74210 Faverges-Seythenex
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0072

Constructions et améliorations d’établissements pour
personnes âgées
Montant
global de la
subvention
20 000,00
20 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0073
OBJET

:

RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES A REVENUS
INTERMEDIAIRES - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNYGLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé, et notamment son point II)
concernant les propriétaires à revenus intermédiaires ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 pour la politique en faveur du
logement aidé, et notamment son volet relatif au parc privé ;
Vu le courrier de la Communauté de Communes Faucigny-Glières du 21 novembre 2019
sollicitant la mise en place de l’aide aux propriétaires à revenus intermédiaires sur son
territoire ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 04 décembre 2019, sous réserve de l’avis du jury de
l’appel à manifestation d’intérêt pour les plateformes territoriales de rénovation énergétique.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que lors de sa séance de travail
du 20 février 2017 consacrée à l’amélioration de la qualité de l’air, le Département a souhaité
élargir la portée de ses aides à la rénovation énergétique des logements du parc privé, afin
d’augmenter le nombre de logements rénovés sur le territoire départemental.
A cette fin, une aide aux propriétaires aux revenus dits « intermédiaires » a été créée par
délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017, destinée aux propriétaires occupants non
éligibles au dispositif Habiter Mieux du fait de revenus dépassant légèrement les plafonds de
ressources « modestes » fixés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Cette aide est
conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique et à l’attribution d’une aide financière au projet par l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme.
Elle permet de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique à même hauteur
que l’aide locale dans la limite d’un montant de 1 000 €, à condition que les travaux génèrent
un gain énergétique de 25 % minimum et soient réalisés par des propriétaires occupants dont
les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), fixés par
décret.
Considérant le courrier du 21 novembre 2019 de la Communauté de Communes Faucigny-Glières
(CCFG) sollicitant l’aide départementale à la rénovation énergétique pour les propriétaires à
revenus intermédiaires sur son territoire ;
Considérant que cette aide est complémentaire au dispositif d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat engagé pour la période 2019-2022, dont le Département est
partenaire et pour lequel un financement départemental prévisionnel de 163 500 € a été validé
en Commission Permanente du 12 novembre 2019 ;
Considérant que cette aide aux propriétaires occupants à revenus intermédiaires pourrait
bénéficier à 24 propriétaires par an, soit une subvention départementale prévisionnelle de
72 000 € sur une durée de 3 ans ;
CP-2020-0073
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Considérant enfin que le jury de l’appel à manifestation d’intérêt « Plateformes Territoriales
de Rénovation Energétique » réuni le 06 janvier 2020 a rendu un avis favorable sur le
déploiement de cette aide sur le territoire de la Communauté de Communes Faucigny-Glières.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de mettre en place une aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires à
revenus intermédiaires résidant sur le territoire de la Communauté de Communes FaucignyGlières, dans la limite d’un montant de 1 000 € par propriétaire ;
APPROUVE la convention annexée à la présente délibération définissant les modalités de mise
en œuvre de cette aide ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout
avenant qui ne modifierait pas les engagements départementaux.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE
DU PARC PRIVE
Prime départementale aux propriétaires
aux revenus intermédiaires

Convention avec la Communauté de Communes
Faucigny-Glières
Signée le

……………………………………
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La convention est établie entre :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur
Christian MONTEIL, habilité par délibération n°CP-2020-XXX du 3 février 2020 ;
et
La Communauté de Communes Faucigny-Glières, représentée par son Président Monsieur
Stéphane VALLI, habilité par délibération du 1er octobre 2019 ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention et périmètre d’intervention
La présente convention définit le cadre d’intervention du Conseil Départemental de la HauteSavoie sur le territoire de la plateforme territoriale de rénovation énergétique de la
Communauté de Communes Faucigny-Glières, pour la mise en œuvre de l’aide départementale
à la rénovation énergétique du parc privé à destination des propriétaires aux revenus
intermédiaires.
Le territoire concerné est celui de la Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG),
constitué des communes de Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-sur-Arve, Glières-Val-deBorne, Marignier et Vougy.
Article 2 – Cadre d’intervention et objectifs des partenaires
2.1 Cadre d’intervention et objectifs du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Par délibération n°CP-2017-0516 du 3 juillet 2017 portant sur la rénovation énergétique du parc
privé, le Département a souhaité créer une aide destinée aux propriétaires aux revenus dits
« intermédiaires » afin de permettre la rénovation énergétique d’un plus grand nombre de
logements sur le territoire départemental, renforçant ainsi son action en faveur de l’amélioration
de la qualité de l’air.
Cette aide est destinée aux propriétaires dont les revenus sont supérieurs aux plafonds fixés
par l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux (revenus modestes), mais inférieurs aux
plafonds de revenus des logements PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) en vigueur à la date de
réception de la demande. Ces plafonds sont fixés annuellement par l’Etat.
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale
de Rénovation Energétique (PTRE) et à l’attribution par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme d’une aide financière au projet.
En parallèle, le Département a mis en place un appel à manifestation d’intérêt à destination des
EPCI pour la structuration de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique. Son objectif
est de déclencher et soutenir des démarches proactives d’accompagnement complet des
particuliers, de mobilisation des professionnels et des financements disponibles pour faciliter le
passage à l’acte de rénover, avec un niveau de performance aussi élevé que possible et/ou
concernant des opérations liées directement à la lutte contre la précarité énergétique.
La Communauté de Communes Faucigny-Glières a été désignée lauréate de cet appel à
manifestation d’intérêt par le jury départemental réuni le 6 janvier 2020.

CP-2020-0073

Annexe

2/5

2.2 Cadre d’intervention et objectifs de la Communauté de Communes FaucignyGlières
La Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG) est engagée depuis plusieurs
années dans une démarche active d’incitation à la rénovation de l’habitat privé ancien, eu égard
aux enjeux multiples qu’elle recoupe en matière de qualité de vie, environnementale ou de
santé.
Elle a ainsi engagé depuis 2014 un Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
comprenant un volet Habiter Mieux, à destination des ménages modestes, et a acté la
reconduction du dispositif pour la période 2019-2022 par délibération en date du 1er octobre
2019.
Depuis 2013, elle est également partenaire du dispositif du Fonds Air Bois déployé à l’échelle
de la vallée de l’Arve pour inciter à la modernisation des appareils de chauffage individuels au
bois peu performants afin de réduire significativement les émissions primaires de particules
fines issues de ce mode de combustion.
La mise en place de la plateforme territoriale de rénovation énergétique REGENERO, destinée
à informer et accompagner les habitants du territoire sur la rénovation énergétique, a été
engagée par délibération du 14 mai 2019 et concrétisée en octobre 2019.
La plateforme de rénovation a pour ambition de faire émerger le maximum de projets de
rénovation d’habitat privé. L’amélioration des performances thermiques globales permettra de
diminuer les consommations énergétiques afférentes et ainsi de préserver la qualité de l’air.
Ouverte à l’ensemble de la population du territoire, elle œuvre comme guichet unique qui
diffuse l'information, oriente et accompagne les différents publics : ménages éligibles aux aides
Anah, ménages non éligibles, copropriétés, résidents principaux et secondaires…
Dans le cadre de cette plateforme, la CCFG a instauré par délibération du 1er octobre 2019 une
aide directe aux habitants pour la rénovation énergétique des résidences principales du
territoire. Destinés aux propriétaires, sous conditions de ressources, les financements portent
sur les travaux d’isolation concernant au moins deux des postes suivants :
 isolation performante de la toiture
 isolation performante des murs donnant vers l’extérieur
 isolation performante des portes et des fenêtres donnant sur l’extérieur
 installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire
(éligible au CITE)
 installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables
 installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
 isolation des planchers bas
 installation d'une ventilation de type VMC Hygro B ou Double flux
Pour bénéficier de l’aide, les propriétaires devront nécessairement faire l’objet d’un
accompagnement par l’opérateur de la plateforme REGENERO.
L’aide sera de 1000 € par logement.
L’aide est cumulable avec le Fonds Air Bois mais pas avec les aides de l’OPAH Habiter Mieux.
2.3 Cadre d’intervention commun du Conseil départemental et de la Communauté
de Communes Faucigny-Glières
Critères d’attribution :
Seuls les dossiers respectant à la fois les critères d’attribution de l’aide de la CCFG et les
critères d’attribution du Conseil départemental pourront bénéficier de l’aide départementale.
L’attribution de l’aide locale ne garantit donc pas l’obtention de l’aide du Département. En outre,
aucun dossier ne sera subventionné par le Département s’il n’est pas subventionné par la
CCFG.
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L’aide départementale sera accordée aux dossiers respectant les critères suivants :
- Les bénéficiaires doivent être propriétaires de leur logement, et leurs revenus ne pas
dépasser le plafond de ressources PLI1 en vigueur localement (zone B1, B2 ou C selon
la commune) à la date du dépôt de la demande.
- Les travaux de rénovation énergétique aidés doivent permettre un gain énergétique
minimal de 25%.
Le montant de l’aide départementale sera équivalent à l’aide accordée par la CCFG, dans la
limite d’un plafond de 1 000 €.
Objectifs, suivi et bilan :
La CCFG se fixe pour objectif d’aider 24 propriétaires occupants aux revenus intermédiaires par
an. Cet objectif, sans caractère contraignant pour les deux parties, vise simplement à faciliter la
gestion administrative et financière du dispositif ; tous les dossiers éligibles à l’aide seront donc
accompagnés, quel que soit leur nombre réel et leur rythme de dépôt.
Le Département sera tenu informé des réalisations au rythme du suivi annuel de l’OPAH et de
la plateforme (transmission des comptes rendus et indicateurs). Ce bilan de mise en œuvre de
l’aide permettra d’ajuster l’objectif fixé pour l’année suivante ainsi que de proposer si besoin un
ajustement des modalités de mise en œuvre.
Article 3 – Modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’aide départementale
La Communauté de Communes Faucigny-Glières, s’engage à assurer, via la plateforme
territoriale de rénovation énergétique, l’information et l’accompagnement des habitants
concernant la prime départementale aux propriétaires aux revenus intermédiaires.
3.1 Instruction des demandes de subvention
La CCFG, ou ses mandataires, identifie les bénéficiaires éligibles à l’aide départementale au
regard des critères définis à l’article 2.3 et complète leurs dossiers de subvention avec les
pièces nécessaires :
-

Formulaire départemental de demande d’aide, renseigné par le bénéficiaire.
Justificatif du respect du plafond de revenus (dernier avis d’imposition disponible, ou
autre document adapté).
Justificatif du gain énergétique réalisé grâce aux travaux (établi par l’opérateur de la
plateforme territoriale de rénovation énergétique à l’appui de la méthode 3CL).

La CCFG assure l’instruction des demandes des aides locales au regard de ses propres
critères d’éligibilité (nature des travaux, conformité aux exigences techniques, gain
énergétique…). Pour ceci, elle s’appuie sur les opérateurs mandatés dans le cadre de la
plateforme territoriale de rénovation énergétique. Les subventions de la CCFG sont alors
accordées ou refusées par délibération du Conseil communautaire. La décision est ensuite
notifiée au bénéficiaire.
Après attribution de l’aide locale, la CCFG, ou ses mandataires, transmet le dossier au service
habitat du Conseil départemental, par voie dématérialisée (logement-habitat@hautesavoie.fr). Il
comporte les pièces suivantes :
1

Présentation synthétique du projet
Formulaire complété de demande de subvention départementale + RIB du bénéficiaire.

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire. Les plafonds de ressources des logements intermédiaires sont encadrés par l’article L302-16
du Code de la Construction et de l’Habitation : ils sont fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement.
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-

Pièces justificatives du respect des critères d’éligibilité spécifiques (plafond de
ressources, niveau de gain énergétique).
Copie du courrier de notification de l’aide locale de la CCFG au bénéficiaire.
Toute autre pièce nécessaire à la bonne instruction du dossier.

L’aide de la CCFG est versée à l’achèvement des travaux, sur présentation des factures
acquittées. Après paiement de la subvention intercommunale, la CCFG transmet de la même
manière au Conseil départemental les justificatifs de paiement de son aide :
-

Copie des factures acquittées.
Copie du courrier de versement de l’aide locale de la CCFG au bénéficiaire.
Toute autre pièce nécessaire au paiement.
3.2 Attribution et versement de l’aide départementale

A réception du dossier, le Conseil départemental procède à sa vérification pour s’assurer de sa
conformité avec le dispositif, avant de présenter la demande de subvention en Commission
permanente. En cas de décision favorable, une notification d’attribution de subvention est alors
adressée au bénéficiaire, précisant les modalités de versement de la subvention.
Le versement de l’aide intervient en une fois à la fin des travaux, sur production du justificatif de
paiement de l’aide de la CCFG. Ce paiement doit intervenir dans un délai de 3 ans maximum
après la date exécutoire de la délibération d’attribution de subvention.
Une prorogation de l’aide est possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du
dossier en lien avec la CCFG.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la convention
La présente convention entrera en application pour les demandes de subvention déposées
auprès de la CCFG ou de la plateforme à partir du 17 février 2020, pour une durée d’un an
jusqu’au 31 décembre 2020. Cette convention est renouvelable tacitement sous réserve de la
reconduction annuelle de l’aide départementale et de l’inscription budgétaire des crédits
nécessaires.
La modification de l’un ou l’autre des dispositifs (local ou départemental) impactant la nature,
l’objectif ou les modalités d’attribution de l’aide départementale (notamment les critères
d’éligibilité et les montants financiers définis à l’article 2.3) nécessitera la réalisation d’un
avenant à la convention. Cet avenant définira l’opportunité du maintien de la subvention
départementale et les nouvelles modalités d’attribution de l’aide.
La convention pourra être résiliée à l’initiative de chacune des parties, dans un délai de 2 mois
précédant son échéance annuelle. Elle sera en outre résiliée de plein droit si l’un ou l’autre des
partenaires procède à la suppression de son aide.
Article 5 – Litiges
En cas de litige concernant la mise en œuvre de la présente convention, les parties s’engagent
à trouver une issue amiable, avant la saisine du tribunal administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires à Annecy, le ………………………………….
Pour le Conseil départemental de
la Haute-Savoie,

Pour la Communauté de Communes
Faucigny-Glières,

Le Président, Christian MONTEIL

Le Président, Stéphane VALLI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0074
OBJET

:

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE - PROGRAMME HABITER MIEUX ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A REVENUS TRES
MODESTES, MODESTES ET INTERMEDIAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2018-0667 du 1er octobre 2018 portant évolution du dispositif d’aide à
la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2019-0389 du 03 juin 2019 approuvant la convention avec la
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc pour la mise en place de l’aide départementale
à la rénovation énergétique à destination des propriétaires à revenus intermédiaires ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la
réhabilitation énergétique du parc privé dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
Vu l’avis favorable 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 précise que depuis 2013, le Département
accompagne le programme Habiter Mieux de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour
soutenir les ménages modestes réalisant des travaux de réhabilitation thermique dans leur
logement.
I°) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES A REVENUS MODESTES ET TRES
MODESTES :
Dossiers ayant reçu un agrément de l’Anah avant le 1er janvier 2017 :
Conformément au dispositif en vigueur dans le cadre du programme Habiter Mieux pour les
dossiers agréés par l’Anah entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, il est proposé
d’attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires occupants figurant dans le tableau
ci-dessous.
Dossiers ayant reçu un agrément de l’Anah à compter du 1er janvier 2019 :
Conformément à la délibération n° CP-2018-0667 du 1er octobre 2018, la prime départementale
accordée dans le cadre du programme Habiter Mieux a été redéfinie pour les dossiers agréés
par l’Anah à compter du 1er janvier 2019. Les montants d’aides sont les suivants :
-

Propriétaires occupants à revenus modestes : financement à hauteur de 10 % du coût HT
des travaux éligibles, dans la limite d’un plafond de subvention de 2 000 €.

-

Propriétaires occupants à revenus très modestes : financement à hauteur de 15 % du
coût HT des travaux éligibles, dans la limite d’un plafond de subvention de 3 000 €.
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Les plafonds d’aide départementaux sont atteints pour un coût de travaux de 20 000 € HT.
Il est proposé d’attribuer aux propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes
figurant dans le tableau ci-dessous les subventions suivantes :

Nom du propriétaire occupant

Adresse du logement

Niveau de
ressources

Coût HT des
travaux
(prévisionnel)

-

-

500 €

Montant
subvention

PROGRAMMATION 2016
Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Madame Hala Madani

1215 route du Pontet

74580 Viry

Canton de Thonon-les-Bains
Madame Christelle Meynet

La Houille

74470 Bellevaux

-

-

500 €

Monsieur Romain Dietrich

4345 route du Col du Feu

74550 Orcier

-

-

500 €

PROGRAMMATION 2019

Monsieur Miroslav Stamenic
Madame et Monsieur Muhittin Yavuz

Canton d'Annecy 1
62 rue des Alpins
74000 Annecy
Annecy
43 avenue du Parc des Sports
74000 Annecy
Annecy

Monsieur Damien Koffel
et Madame Estelle Lombard

564 route du Julliard

74330 Nonglard

Madame Isabelle Claudel-Tarpin

15 allée du Bois Joli

74330 Poisy

Madame Céline Vasselin

6 passage des Cerisiers

74330 Poisy

Madame Agnèle Courtin

50 impasse des Combes Sud

74330 Sillingy

Madame Manon Carrier
Madame Appoline Zuppiroli

Canton d'Annecy 2
4 bis avenue de Brogny
74000 Annecy
Annecy
4 rue Montaigne
74000 Annecy
Annecy
Canton de Bonneville

Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste

8 551 €

1 283 €

12 138 €

1 821 €

15 613 €

2 342 €

13 609 €

2 041 €

19 587 €

2 938 €

Modeste

10 147 €

1 015 €

Très
modeste

5 040 €

756 €

Modeste

22 180 €

2 000 €

Madame Samantha Blanc

68 rue Jean-Jacques Dussaix

74490 Saint-Jeoire

Très
modeste

26 479 €

3 000 €

Monsieur Philippe Tavernier
et Madame Evelyne Gavard-Boitier

304 route de la Bevière

74490 Saint-Jeoire

Modeste

19 953 €

1 995 €

Monsieur André Saulnier

73 allée de la Chapelle

Modeste

8 833 €

883 €

Madame Rowena Rose

1451 route du Chef-Lieu

74430 Le Biot

Modeste

11 052 €

1 105 €

Monsieur Valentin Droz-Bartholet
et Madame Clémence Laresche

48 A avenue des Grottes

74500 Evian-les-Bains

Modeste

10 382 €

1 038 €

Madame et Monsieur Eugène Loridant

207 avenue Rouffin

74500 Neuvecelle

18 311 €

2 747 €

Monsieur Emmanuel Schaller

193 chemin des Queffaix

74360 Vacheresse

50 415 €

3 000 €

74800 Saint-Pierre-enFaucigny
Canton d'Evian-les-Bains

Très
modeste
Très
modeste

Canton de Faverges
Madame Raphaëlle Suchaud
et Monsieur Laurent Vella

52 chemin de l'Ecole

74230 Le BouchetMont-Charvin

Modeste

5 616 €

562 €

Madame Muriel Richard

147 route de Talloires

74210 Doussard

Très
modeste

37 279 €

3 000 €

185 route de la Fruitière

74210 Lathuile

Modeste

22 431 €

2 000 €

2000 route de l'Envers

74230 Manigod

Très
modeste

22 668 €

3 000 €

Très
modeste

31 592 €

3 000 €

Monsieur Sébastien Crapart
et Madame Audeline De March
Monsieur Frédéric Masson
et Madame Séverine Gangnard

Canton de Gaillard
Monsieur Alexandre Dieu
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Nom du propriétaire occupant

Madame Gaëlle Arpin
Monsieur Frédéric Bailly
Madame Maud Devouassoux
et Monsieur Olivier Nau
Madame Valérie Pache

Adresse du logement
Canton du Mont-Blanc
74400
591 rue Joseph Vallot
Chamonix-Mont-Blanc
74400
70 route des Songenaz
Chamonix-Mont-Blanc
74400
98 route des Mouilles
Chamonix-Mont-Blanc
74400
66 chemin de Pierre Pointue
Chamonix-Mont-Blanc

Monsieur et Madame
Damien et Sophie Ambrosetti

85 route du Pont

74310 Les Houches

Madame Nadia Marsura

20 rue de l'Aiguille Verte

74310 Les Houches

Madame Danièle Simond

20 rue de l'Aiguille Verte

74310 Les Houches

Madame Sandra Bergamelli

95 avenue du Coteau

74190 Passy

Madame et Monsieur Pierre Devillaz

63 place de la Mairie

74190 Passy

Monsieur et Madame
Paul et Sylvie Loxton

Le Mont

74310 Servoz

Niveau de
ressources
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste
Très
modeste

Coût HT des
travaux
(prévisionnel)

Montant
subvention

12 514 €

1 877 €

32 324 €

3 000 €

9 008 €

1 351 €

18 811 €

2 822 €

34 167 €

3 000 €

11 474 €

1 721 €

5 545 €

832 €

25 420 €

3 000 €

6 543 €

981 €

24 277 €

3 000 €

Très
modeste

19 896 €

2 984 €

Modeste

26 197 €

2 000 €

43 718 €

3 000 €

9 343 €

1 401 €

Canton de la Roche-sur-Foron
Madame Alysson Delcourt
Monsieur Jordy Plantier
Monsieur et Madame
Laurent et Muriel Lartigue
Monsieur et Madame
Guillaume et Marie Reder

187 route des Pâquis

74800 Amancy

74350
232 route de Chez Cartier
Villy-Le-Pelloux
Canton de Rumilly
74540
62 rue du Pont Neuf
Alby-Sur-Cheran

Très
modeste
Très
modeste

10 impasse du Bardet

74150 Etercy

Monsieur et Madame
David et Aurélie Lledo

5 rue Bellevue

74150 Rumilly

Modeste

8 804 €

880 €

Madame Caterina Scanzio

7 chemin du Crêt Martin

74150 Sales

Très
modeste

8 881 €

1 332 €

24 985 €

3 000 €

27 200 €

3 000 €

Modeste

20 582 €

2 000 €

Canton de Saint-Julien-en-Genevois
74270
Madame et Monsieur Gustave Colletaz 62 chemin du Lavoir
Clarafond-Arcine

Très
modeste
Très
modeste

Monsieur Patrick Bidaut

29 impasse du Curat

74160 Neydens

Madame Claudine Cogne

79 chemin des Louveresses

74160 Vers

Madame et Monsieur Rémy Roussel

2555 route de Cordon

74700 Cordon

Très
modeste

17 454 €

2 618 €

Madame Sylvie Payraud

230 chemin de Grange Neuve

74700 Domancy

Modeste

24 245 €

2 000 €

24 allée des Roitelets

74300 Magland

Modeste

10 086 €

1 009 €

283 route de Reninge

74700 Sallanches

Modeste

26 607 €

2 000 €

Madame Stéphanie Neyroud

1340 route de Passy

74700 Sallanches

Modeste

60 387 €

2 000 €

Madame Hasnaa Seghair

399 route de Luzier

74700 Sallanches

Modeste

27 865 €

2 000 €

Monsieur et Madame
Jacques-Henri et Laetitia Vollet

11 route de Ballaison

Très
modeste

26 540 €

3 000 €

Monsieur Denis Jean
et Madame Nedjma Jean-Metatla

35 route des Blanches
Seynod

74600 Annecy

Modeste

16 886 €

1 689 €

Monsieur et Madame
Jean et Rose-Marie Tavares

101 chemin des Creuses

74600 Quintal

Modeste

21 316 €

2 000 €

Madame et Monsieur Gérard Reignier

1564 route de la Magne

74410 Saint-Jorioz

Très
modeste

18 957 €

2 844 €

Canton de Sallanches

Monsieur Laurent Michel
et Madame Aurélie Laronde
Monsieur Kamel Khadir
et Madame Florence Poulain

Canton de Sciez
74140 Massongy

Canton de Seynod

Canton de Thonon-les-Bains
Madame Marie-Agnès Cluzel

63 rue du Quart d'Avaux

74200 Le Lyaud

Très
modeste

117 683 €

3 000 €

Monsieur et Madame
Romain et Bérangère Milliere

80 boulevard de la Corniche

74200
Thonon-les-Bains

Modeste

29 704 €

2 000 €

Total
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II°) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES A REVENUS INTERMEDIAIRES :
Une aide aux propriétaires aux revenus dits « intermédiaires » a été créée par délibération
n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017, à destination des propriétaires occupants non éligibles au
dispositif Habiter Mieux du fait de revenus dépassant légèrement les plafonds de ressources
« modestes » fixés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Cette aide est conditionnée à
l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique
(PTRE) et à un avis favorable du jury départemental de l’Appel à Manifestation d’Intérêt PTRE.
Elle permet de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique à même hauteur
que l’aide locale dans la limite d’un montant de 1 000 €, à condition que les travaux génèrent
un gain énergétique de 25 % minimum et soient réalisés par des propriétaires occupants dont
les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire).
Des conventions pour la mise en œuvre de cette aide ont été signées avec les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants :
-

Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo ;

-

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy ;

-

Communauté de Communes du Genevois ;

-

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ;

-

Communauté de Communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Il est proposé d’attribuer aux propriétaires occupants à revenus intermédiaires figurant dans le
tableau ci-après les subventions suivantes (programmation 2019) :
Nom du propriétaire occupant
à revenus intermédiaires

Adresse du logement

Coût TTC
prévisionnel
des travaux

Subvention
EPCI

Subvention
Département

Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc
Canton du Mont-Blanc
Monsieur et Madame
Patrick et Michelle Lamberton

223 avenue de Saint-Martin

74190 Passy

31 239 €

1 000 €

1 000 €

Monsieur et Madame
Cyril et Christelle Long

115 rue des Prés Maurice

74190 Passy

60 099 €

1 500 €

1 000 €

Monsieur et Madame
Jacques et Hermina Toni

295 chemin du Martinet

74190 Passy

55 055 €

1 500 €

1 000 €

Canton de Sallanches
Monsieur et Madame
Frédéric et Justine Juliat

326 route de Pelloux

74920 Combloux

11 911 €

1 000 €

1 000 €

Madame Eléonore Gerbier

215 rue Chesney

74700 Sallanches

29 265 €

2 000 €

1 000 €

Monsieur et Madame
Benoît et Chrystelle Maka

86 quai Alexandre Cural

74700 Sallanches

28 411 €

1 500 €

1 000 €

215 980 €

8 500 €

6 000 €

Total

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention aux propriétaires occupants figurant dans les tableaux suivants pour
financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans leur logement.
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DECIDE d'affecter les Autorisations de Programme suivantes aux opérations ci-dessous :
Code
Imputation
Code
(clé)
autorisation de
Pour
programme
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00024

02021002031

AF20ADL001

16ADL00091

LOG. PRIVE
HABITER MIEUXPO PROG.2016

ADL1D00033

02010001015

AF20ADL002

17ADL01655

Code
opération

Libellé opération

Echéancier des affectations
Pour information et non voté

Montant
affecté aux
opérations
2020

2021

1 500,00

1 500,00

RENOV.
ENERGETIQUE
PARC PRIVE 20172020

112 867,00

60 000,00

52 867,00

Total

114 367,00

61 500,00

52 867,00

2023 et
suivants

2022

AUTORISE le versement de ces subventions aux bénéficiaires figurant dans les tableaux
ci-dessous en une fois au vu des pièces suivantes :
Pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes :
-

agrément de la demande par l’Anah (pour les programmations antérieures à 2017),
notification de paiement de l’aide par l’Anah.

Pour les propriétaires occupants à revenus intermédiaires :
-

justificatifs de paiement de l’aide de l’EPCI.

DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002031

72

Subventions d’équipement aux personnes de droit privé

Code
affectation

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée

Parc privé – prog Habiter Mieux 2016 PO

Bénéficiaires de la répartition

Madame Hala Madani
Madame Christelle Meynet
Monsieur Romain Dietrich

AF20ADL001

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention

500,00
500,00
500,00
1 500,00

Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001015

72

Subventions d’équipement aux personnes de droit privé
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Code
affectation

AF20ADL002

CP-2020-0074

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Monsieur Miroslav Stamenic
Madame et Monsieur Muhittin Yavuz
Monsieur Damien Koffel et Madame Estelle Lombard
Madame Isabelle Claudel-Tarpin
Madame Céline Vasselin
Madame Agnèle Courtin
Madame Manon Carrier
Madame Appoline Zuppiroli
Madame Samantha Blanc
Monsieur Philippe Tavernier
et Madame Evelyne Gavard-Boitier
Monsieur André Saulnier
Madame Rowena Rose
Monsieur Valentin Droz-Bartholet
et Madame Clémence Laresche
Madame et Monsieur Eugène Loridant
Monsieur Emmanuel Schaller
Madame Raphaëlle Suchaud et Monsieur Laurent Vella
Madame Muriel Richard
Monsieur Sébastien Crapart
et Madame Audeline De March
Monsieur Frédéric Masson et Madame Séverine Gangnard
Monsieur Alexandre Dieu
Madame Gaëlle Arpin
Monsieur Frédéric Bailly
Madame Maud Devouassoux et Monsieur Olivier Nau
Madame Valérie Pache
Monsieur et Madame Damien et Sophie Ambrosetti
Madame Nadia Marsura
Madame Danièle Simond
Madame Sandra Bergamelli
Madame et Monsieur Pierre Devillaz
Monsieur et Madame Paul et Sylvie Loxton
Madame Alysson Delcourt
Monsieur Jordy Plantier
Monsieur et Madame Laurent et Muriel Lartigue
Monsieur et Madame Guillaume et Marie Reder
Monsieur et Madame David et Aurélie Lledo
Madame Caterina Scanzio
Madame et Monsieur Gustave Colletaz
Monsieur Patrick Bidaut
Madame Claudine Cogne
Madame et Monsieur Rémy Roussel
Madame Sylvie Payraud
Monsieur Laurent Michel et Madame Aurélie Laronde
Monsieur Kamel Khadir et Madame Florence Poulain

Montant
global de la
subvention

1
1
2
2
2
1

283,00
821,00
342,00
041,00
938,00
015,00
756,00
2 000,00
3 000,00
1 995,00
883,00
1 105,00
1 038,00
2 747,00
3 000,00
562,00
3 000,00
2 000,00
3
3
1
3
1
2
3
1
3
3
2
2
3
1
1
3
3
2
2
2
1
2

000,00
000,00
877,00
000,00
351,00
822,00
000,00
721,00
832,00
000,00
981,00
000,00
984,00
000,00
000,00
401,00
880,00
332,00
000,00
000,00
000,00
618,00
000,00
009,00
000,00

7/8

Code
affectation

N°
d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Madame Stéphanie Neyroud
Madame Hasnaa Seghair
Monsieur et Madame Jacques-Henri et Laetitia Vollet
Monsieur Denis Jean et Madame Nedjma Jean-Metatla
Monsieur et Madame Jean et Rose-Marie Tavares
Madame et Monsieur Gérard Reignier
Madame Marie-Agnès Cluzel
Monsieur et Madame Romain et Bérangère Milliere
Monsieur et Madame Patrick et Michelle Lamberton
Monsieur et Madame Cyril et Christelle Long
Monsieur et Madame Jacques et Hermina Toni
Monsieur et Madame Frédéric et Justine Juliat
Madame Eléonore Gerbier
Monsieur et Madame Benoît et Chrystelle Maka

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0074

Montant
global de la
subvention

2 000,00
2 000,00
3 000,00
1 689,00
2 000,00
2 844,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
112 867,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0075
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT FIXANT LA CONTRIBUTION FINANCIERE ANNUELLE DE
COMMUNAUTE D’AGLOMERATION « GRAND ANNECY » AGISSANT EN TANT QUE
DISTRIBUTEUR D’EAU POUR LES ANNEES 2020 A 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65,
Vu la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaine de
l’alimentation en eau et de l’assainissement,
Vu la délibération n° CD-2002-114 du 18 mars 2002 portant adoptant le Règlement Budgétaire
et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation d’attributions données
par le Conseil départemental à M. le Président,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale de la Haute-Savoie n° CD-2019-0391
du 3 juin 2019 relatif à l’adoption du nouveau Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL),
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CD 2019-064 du 09 décembre 2019
adoptant le budget primitif 2020 du Développement et de l’Inclusion Sociale,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, vise la mise en œuvre du droit au
logement et permet aux ménages en difficultés d’accéder à un logement décent et
indépendant et/ou de s’y maintenir. Pour cela, des aides financières, des cautionnements et
des mesures d’accompagnement social peuvent être mobilisés.
Depuis le 1er janvier 2005, la responsabilité du FSL est transférée au Département en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
Si l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée dispose que le financement du FSL
est assuré par le Département, il prévoit également des participations volontaires et
complémentaires notamment des fournisseurs d’énergie et des distributeurs d’eau.
Pour l’année 2020, le Département a inscrit des crédits pour un montant de 1 500 000 € en
faveur du FSL au titre des aides financières individuelles aux ménages, comprenant les aides à
l’accès au logement, les aides au maintien dans les lieux pour impayés de loyer, pour impayés
d’énergie et pour impayés de factures d’eau. A titre d’information, pour une enveloppe du
même montant en 2019, les fournisseurs d’énergie conventionnés ont contribué à hauteur de
131 500 € pour les aides aux impayés d’énergie, auxquels il convient d’ajouter la participation
volontariste de la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie pour un montant de
150 000 €, ainsi que les participations volontaires des distributeurs d’eau.
Le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a délibéré
favorablement le 19 Décembre 2019 sur la question du renouvellement de la convention avec
le Département et le versement d’une participation financière au FSL.
Cette convention sera valable pour les années 2020 à 2022, et pourra faire l’objet d’un
renouvellement à la demande expresse des parties.
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La participation de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy s’élève à la somme de
vingt-trois mille sept cent cinquante-six euros (23 756 €) pour l’année 2020.
Afin de garantir un fonctionnement équitable et compte tenu du travail social effectué par le
Grand Annecy avec ses abonnés, le principe retenu dans l’attribution des aides aux abonnés
sera une prise en charge à 50 % par le Grand Annecy et 50 % par le Département.
Cette répartition sera calculée sur le montant global d’aides accordé sur l’année.
Les sommes versées par le Grand Annecy et non utilisées au terme d’une année d’exercice
viendront en déduction de l’appel de fonds adressé par le Département au Grand Annecy au
titre de la participation au FSL en application de la présente convention pour l’année suivante.
La somme versée par le Grand Annecy pourra être révisée chaque année, dans le cadre de la
présente convention, en fonction de deux critères :
-

l’évolution du nombre d’abonnés figurant au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service de l’eau de l’année précédente ;

-

le niveau de consommation de l’enveloppe annuelle de l’année précédente.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec
l’Agglomération Grand Annecy jointe en annexe.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à émettre un titre de recettes à l’encontre
de l’Agglomération Grand Annecy.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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N

CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT
AVEC LE DISTRIBUTEUR

EAU

« LE GRAND ANNECY »
DANS LE CADRE DU
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
ENTRE :

CS 32444 74041
Le DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, Hôtel du Département 1 Ave
ANNECY, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Christian MONTEIL, agissant
en exécution de la délibération n°CP-2020- xxx de la Commission Permanente du 3 février 2020,
Ci-après désigné : « le Département »,
D

ET :
46 Avenue des Iles
BP 90270
74007 ANNECY CEDEX, représentée par son
Le GRAND ANNECY
Président, Monsieur Jean-Luc RIGAUT,
agissant en exécution de la délibération n° D-2019-616 du Conseil de Communauté en date du 19
Décembre 2019.

Ci-après désigné « LE GRAND ANNECY »,
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Considérant les dispositions suivantes :
Vu

son article L.115-3,

Vu la Loi n° 78Vu la Loi n° 90Vu la Loi n° 98-

ontre les exclusions,

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son
article 65 transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux
départements,
Vu la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale,
Vu la Loi n° 2011-

Vu la Loi n° 2013-312 du 15 Avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

un urbanisme rénové,

Vu la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014

Vu le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement (FSL),
Vu le Décret n° 2008-

Vu le Décret n° 2007Logement des Personnes Défavorisées,
Vu le Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la

Vu la Circulaire DAS/DSFE/LCE n° 2000-

Vu
règlement budgétaire et financier,

entale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le

Vu la délibération de la Commission Permanente de la HAUTE-SAVOIE n° CP-2014-357 du 27 janvier 2014
Haute-Savoie 2014-2018,
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Vu la d
de la HAUTE-SAVOIE n° CD-2015-001 en date du 2
avril 2015 portant élection du Président du Conseil départemental,
Vu la d
avril 2015 donnant délégation
Permanente,

partementale de la HAUTE-SAVOIE n° CD-2015-003 en date du 2
attributions du Conseil départemental à la Commission

Vu

-SAVOIE n° CD-2019-0391 du 3 juin 2019

Vu

2019-064 du 9 décembre 2019 adoptant le

Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au jour de la signature
des présentes.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
une aide de la
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, peut bénéficier
collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir,
étant
inclus.
A cette fin, le Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommé : « FSL ») comportent un volet
« Solidarité Eau » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de préserver
.
ou garantir leur accès à
Le FSL accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières, sous
forme de subvention aux ménages vulnérables, éprouvant des difficultés à assumer leurs obligations

antes du logement (inclus notamment les aides

En tant que
, le GRAND ANNECY contribue à ce dispositif « Solidarité Eau » au titre de
ses missions de Service Public et de sa politique de solidarité.
convention peut être conclue entre le
Département et les
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TITRE 1

Article 1

CADRE DE LA CONVENTION

Objet de la Convention

En application des textes susvisés, la présente convention a pour objet de préciser :
mesures de prévention pour préserver et garantir leur accès
ainissement dans leur résidence principale,
- le montant et les modalités de la participation financière du « GRAND ANNECY » au FSL,
- de préciser les engagements du Département et du distributeur
Cette convention

Article 2

conventions conclues par le Département avec

Compétence du FSL

Le FSL prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux objectifs
des Personnes
définis
Défavorisées (PDALHPD), adopté en assemblée plénière du Conseil départemental le 27 janvier 2014.

Article 3 Règlement Intérieur du FSL
Le Règlement Intérieur du FSL a été publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
de la HAUTE-SAVOIE avec une mise en application pour les dossiers déposés à compter du 10 juin 2019.
Le règlement intérieur du FSL est joint à la présente convention. Il précise, en particulier :
-

Les modalités de saisine du FSL,

-

La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention,
u FSL avec les actions autres organismes intervenant dans leur domaine de
compétence, notamment avec celle des commissions de surendettement.
-

distributeurs
collectivités concédantes et régies et collectivités locales (direc

ainissement,

ctives du service départemental
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TITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4

Bénéficiaires

Le dispositif FSL
abonnées du
GRAND ANNECY pour la fourniture
, pour le paiement des factures de consommation
de leur
résidence principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant les critères
Règlement Intérieur du FSL. Il appartient au Département de vérifier ces
points.

Article 5 Instance de pilotage
Le pilotage et l
sont assurés par la Direction Développement et Inclusion
Sociale (D.D.I.S.) Service Inclusion Sociale,
La gestion administrative, comptable et financière du FSL est assurée par la DDIS.

Article 6

Commissions départementales

Les commissions départementales du FSL sont composées de representant(s) du Service Inclusion
.
Sociale (Responsable Adjoint ou son représentant), ainsi que
FSL, elles émettent un avis écl
toute autre modalité
de règlement envisageable.
Cet avis permet au Président du Conseil départemental ou, par délégation, à la Directrice de la DDIS ou
son représentant de rendre la décision.

Article 7

Nature des aides

Article 7.1 - Aides curatives
Le FSL apporte des aides financières aux ménages en situation de précarité et qui sont dans
.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge partielle ou totale des factures impayées. Cette prise
en charge est ef
dont le réglement est
effectué directement au distributeur.
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Article 7.2 - Mesures de prévention
Dans le cadre du PDALHPD, les instances décisionnaires du FSL peuvent encourager, voire mettre en
, des mesu
, afin de permettre aux bénéficiaires de mieux
maîtriser leurs
et le budget correspondant.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 8 Montant des dotations
Le financement du FSL est principalement assuré par le Département.
Les aides financières accordées au titre du FSL
eau sont prélevées sur le budget
global du FSL dans la limite des crédits correspondants votés annuellement par le Conseil
départemental.
A titre informatif, pour
, le Département a inscrit à son budget au titre du FSL pour les aides
financières individuelles aux ménages éprouvant des difficultés à assumer leurs obligations relatives à
leur logement une enveloppe de 1 500 000 .
-449 du 31 mai 1990 modifié, prévoit des participations volontaires et

Dans le cadre de la présente convention, la participation financière du GRAND ANNECY, est calculée sur
onné du service public

, elle

VINGT TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS (23 756 ) (sur la base du
8).
Afin de garantir un fonctionnement équitable et compte tenu du travail social effectué par le Grand
Annecy exposé
abonnés sera une prise en charge à 50 % par le Grand Annecy et 50 % par le Département. Cette
exercice viendront en
ressé par le Département au Grand Annecy au titre de la participation

Cette somme pourra être révisée chaque année, dans le cadre de la présente convention, en fonction
de deux critères :
1)

au rapport annuel sur le prix et la qualité du service

2)
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Article 9 Conditions de versement
Le versement de la dotation financière du GRAND ANNECY au FSL est subordonné à la signature de la
présente Convention.
, le versement interviendra dès réception du titre exécutoire émis portant référence
de la convention.

Le versement devra être effectué à

:

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE SAVOIE
Cité administrative 7 rue Dupanloup ANNECY - 74040 ANNECY CEDEX
Code banque : 30001
Numéro de compte : C7410000000
BIC : BDFEFRPPCCT

Code guichet : 00136
Clé RIB 97
IBAN : FR 16 3000 1001 36C7 4100 0000 097

Le titre exécutoire sera adressé par voie dématérialisée par le portail Chorus Pro.
Article 10

Affectation des fonds

Conformément au Règlement Intérieur du FSL
réservées aux abonnés « particuliers
Annecy.

et résidant sur le territoire du Grand

TITRE 4 ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Article 11

Actions préalables à la saisine du FSL

Le Département assure la publicité des adresses et des moyens par lesquels le FSL peut être saisi ainsi
que celle de son Règlement Intérieur.
Afin de
LE GRAND ANNECY
abonnés, le Département
fournit les coordonnées (adresse, téléphone, adresse de messagerie électronique) du service à
contacter.
Le Service Inclusion Sociale accompagne les professi
optimisée du FSL (procédures, circuits, instruction des dossiers)
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Article 12

Instruction des demandes

le demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas 2 (deux) mois, sauf
cas exceptionnels qui seront alors communiqués à la Conseillère Sociale du Grand Annecy, Madame
PRESTI Caroline (sursis).
Toutes les correspondances
PRESTI Caroline, via la messagerie électr

transmises à Madame
:

cpresti@grandannecy.fr
La demande
se fera sur un document spécifique destiné aux distrib
comportera impérativement les éléments suivants :
- le nom,
- le prénom,

et qui

- le numéro de compte abonné et/ou de son contrat d

,
aide demandée
- le montant total des dettes ainsi que le montant de la dette pour laquelle le fonds est sollicité et les
règlements concernant la facture concernée.

-

Article 13 Après décision du FSL
des aides.
Les décisions seront notifiées dans la semaine à
demande.
Le bordereau des décisions concernant le
GRAND ANNECY sera adressé
électronique suivante :
cpresti@grandannecy.fr

éventuellement

12, le bordereau fera apparaître la décision et
.

Le cas échéant, le Département invite le demandeur à contacter rapidement Madame PRESTI Caroline
afin de :
- Mettre en place un échéancier
- Obtenir des conseils sur la maîtrise de
,
- Mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé,
r les
.
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TITRE 5 - ENGAGEMENTS DU GRAND ANNECY

Article 14

Actions préalables à la saisine du FSL

Le GRAND ANNECY

:
-même pour

-

étudier sa situation au regard de ses
règlement,
- L

, une évaluation budgétaire de sa situation
ction-Médico-Sociale
ou

-

pourra être réalisée en vue de

du dossier de FSL complétée des éléments
la situation par la commission et au besoin se concerter sur les pistes
remédier à la situation
.

-

Article 15 Instruction des demandes
Le GRAND ANNECY

:
conformément à la législation en vigueur,

-

- Dans les limites de la Loi informatique et libertés modifiée, fournir aux services instructeurs, comme

12, les éléments nécessaires au traitement des demandes d'aides.

Article 16

Après décision favorable du FSL

Le GRAND ANNECY

proposer systématiquement à ses abonnés

t), dans
le respect des préconisations des commissions départementales et en lien avec le comptable public.
Concernant les paiements
virement.
, sur demande du travailleur social,
mode de règlement.
Par ailleurs, les éventuels frais de contentieux et
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Article 17 - Après décision négative du FSL
le GRAND ANNECY pourra proposer un plan
d'apurement à son abonné.

Article 18

Actions préventives et de maitrises des dépenses

Afin de sensibiliser les personnes en situation de précarité dans le règlement de leurs factures et de la
prise en compte de la ressource Eau, le GRAND ANNECY
préventives et éducatives pour
De ce fait, il

:
lorsque cela est possible, à la demande du travailleur

-

social.
en aidant les abonnés à

-

:
- La promotion de la

TITRE 6 : MODALITES DE REGLEMENT DES AIDES

Article 19

Aides accordées et réglées directement par le FSL

Le Département procédera au versement des aides accordée par le FSL aux abonnés du GRAND ANNECY
selon les modalités suivantes :
Il assure le mandatement des sommes allouées directement au GRAND ANNECY, à une fréquence la
plus rapprochée possible des décisions des commissions départementales, fréquence a minima
mensuelle.
Un bordereau récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau
précise pour chaque bénéficiaire : son nom, prénom, adresse complète, compte de contrat et montant
, qui devra être affecté prioritairement à la partie de la facture correspondant
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Pour permettre la bonne affectation des aides accordées et des virements correspondants, le
Département précise dans chaque mandat :
- la mention « Dpt 74 »,
-

: cpresti@grandannecy.fr

-

TITRE 7

Article 20

SUIVI ET EVALUATION DU FSL

Suivi de la Convention
Convention, les signataires désignent comme

interlocuteurs :
- Pour le Département : Madame Marion BOUTELOUP-MASSOT, Directrice Développement et Inclusion
Sociale ou son représentant, Madame Sandra DEPOLLIER, Chef de service Inclusion Sociale :
Département de la HAUTE-SAVOIE Tél. 04 50 33 22 39

26 avenue de Chevêne

CS 32444

74041 ANNECY CEDEX

- Pour LE GRAND ANNECY : Monsieur Jérôme CIMETIERE, agissant en qualité de
potable :
46 Avenue des Iles BP 90270 74007 ANNECY CEDEX
GRAND ANNECY
Tél. 04 50 63 48 45

Article 21

Rapport et Bilan départemental annuel

Le comité technique composé de representants du Grand annecy et du Département se réunit au
minimum une fois par an, en milieu
dispositif FSL, notamment sur les points suivants :
- Les montants des aides versées,
- Les contributions des différents partenaires,
-

rganisation du dispositif,

- Le p
- Les indicateurs,
- Les expérimentations locales,
-

pplication des dispositions du Règlement Intérieur.

Le Département et le Grand Annecy
contenues dans ce bilan.
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Un bilan simplifié
aidées, sera réalisé à cette occasion et complété
communiqué au Grand Annecy.

ercice et

TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION

ARTICLE 22 : Gestion des données à caractère personnel

au titre de la protection à caractère personnel, en particulier de la loi 78-17 du 16 janvier 1978, modifiée,
-après informatique et libertés) et du règlement
des données personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD).

:
 respecter les finalités pour lesquelles les données sont récoltées ;

procède à leur collecte ou à leur enregistrement ;
 Informer les personnes dont elle recueille les données des modalités du traitement et de leurs droits
au titre de la réglementation en vigueur ;

serait strictement nécessaire de transmettre les données personnelles en exécution de la Convention
dont les sous-traitants ;

-traitants, les éléments obligatoires prévus par
-traitants, des obligations contractuelles
prévues ;

hormis vers des pays tiers présentant un niveau de protection adéquat au sens des autorités de
contrôle ou vers un tiers répondant aux exigences juridiques, organisationnelles et techniques prévues
Convention ;

spécifique imposant de recourir à des modalités déterminées de conservation des données ;

données personnelles collectées dans le cadre de la Convention, afin de permettre à la Partie ayant
de la règlementation susmentionnée.
de
révoquer leur consentement aux traitements.
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Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits directement auprès du
Responsable de traitement. Chaque p

propres fins ou pour le compte de

obligatoires, et
prestations, sous réserve des délais légaux de conservation des données.

formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel, ainsi que du respect de la réglementation susmentionnée ; en particulier chaque Partie doit

ARTICLE 23 : Communication
Dans le cadre de leur communication respective, les parties peuvent faire état de leur participation
commune au financement du FSL du Département.

Convention

Article 24

La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Article 25 Renouvellement de la Convention

pourra faire

Article 26

la présente convention, le partenariat entre le GRAND ANNECY et le Département
expresse des parties.

Avenants et révision de la Convention

Toute modification de la présente convention, notamment suite à des modifications légales ou
réglementaires ou du montant de la dotation,
signé entre les parties.
De même, une modification du Règlement Intérieur du FSL annexé à la présente convention, jugée
parties,
signé des deux parties.
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Article 27

Résiliation de la Convention

En cas de non-respect par
des parties de ses engagements respectifs fixés dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de pleinparties, à
i de trois (3)
réception valant mise en demeure et restée infructueuse.
Article 28

Clause attributive de compétence

En cas de différend, les p

convention sont de la
compétence du Tribunal Administratif de GRENOBLE.

Fait à ANNECY, le
, en 2 exemplaires originaux, les parties déclarant avoir pris
connaissance du Règlement Intérieur du FSL.

Pour le GRAND ANNECY,
Le Président,

Pour le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc RIGAUT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0076
OBJET

:

ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE - ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE STAGE
SUPPLEMENTAIRE A ALIX BADER, INTERNE EN MEDECINE GENERALE EFFECTUANT
SON STAGE EN HAUTE-SAVOIE DE NOVEMBRE 2019 A AVRIL 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11 et
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-182 du 05 novembre 2012 relative à la mise en place d’un plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours
en Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan d’action
départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CP-2018-0407 du 04 juin 2018 relative à la prolongation par un 3ème plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours
en Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CD-2019-063 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Direction Adjointe 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 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du corps
médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie le
04 juin 2018, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place
un 3ème plan d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de
premiers recours en Haute-Savoie sur 2018 et 2019.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens
haut-savoyards agréés ou au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du
Département agréé (stage mère-enfant), pendant la durée de leur stage de six mois et pour un
montant de 2400 € (400 € par mois).
A ce jour, ce sont 412 internes qui ont déjà pu bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter
leur stage et à leur permettre de mieux connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus
tard.
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer et statuer
sur l’attribution d’une indemnité supplémentaire à Alix Bader, interne en médecine générale en
stage sur la session de novembre 2019 à avril 2020, répondant aux critères d’éligibilité inscrits
dans le règlement d’intervention du Département dont la demande est arrivée ultérieurement.
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A ce titre, il est proposé à la Commission Permanente d’approuver l’attribution d’une bourse
STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

COMMUNES DES
LIEUX DE STAGE

SASPAS

GRENOBLE

BADER

ALIX

MAGLAND - CARROZ
- FLAINE

TOTAL

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

L’indemnité de stage est de 400 € par mois à raison d’un stage d’un semestre. Les modalités
d’attribution sont détaillées dans la convention nominative jointe en annexe.
Cette indemnité octroyée par le Département s’ajoute aux 44 autres déjà accordées sur cette
même session de stage allant de novembre 2019 à avril 2020 pour un montant de 99 600 €.
Au total, le budget alloué aux indemnités de stage de cette session se porte à 102 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder une indemnité de stage supplémentaire à Alix Bader, interne en médecine
générale mentionné dans le tableau ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et relative
à un stage de 6 mois en Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement total de cette indemnité pour un montant total de 2 400 € à la signature
de la convention.
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec Alix Bader, bénéficiaire de l’indemnité
départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Convention pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de novembre 2019 à avril 2020
Entre
Le Département de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème R.I. à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 3 février 2020,
désigné « Le Département »
et
Monsieur Alix BADER, domicilié - 955 avenue André Lasquin – 74 700 Sallanches
Désigné(e) « Le bénéficiaire »
Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CP-2018-0407 du 04 juin 2018 relative à la prolongation par un 3 ème
plan d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de
premiers recours en Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Département attribue une indemnité de stage aux internes de
médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Département a pour objectifs de :
-

leur permettre de découvrir l’exercice de la médecine en territoire rural et/ou
périurbain ;

-

de favoriser le compagnonnage avec les praticiens-agréés maîtres de stage
installés en Haute-Savoie ;

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Département, et plus
particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.
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Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
La Faculté de médecine transmet au Département (Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé), au plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des internes
effectuant leur stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un
département voisin. Cette liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres
de stage et les coordonnées complètes des internes stagiaires.
Une journée d'accueil est organisée chaque semestre à l’intention des internes effectuant
leur stage en Haute-Savoie. Cette journée d'accueil permet de présenter les missions de
santé publique et les missions médico-sociales du Département auxquelles les médecins
généralistes peuvent être associés dans leur pratique.
Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la
Santé du Département de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par l’Agence
Régionale de Santé.
Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Département (Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé 26 avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex) au plus tard au cours du
premier mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou à la Direction Adjointe PMIPS, maître
de stage des universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de
médecine où il est inscrit ;

-

respecter les règles relatives à l’organisation du troisième cycle des études
médicales précisées par décret ;

-

respecter la règle de 2 attributions maximum de l’aide départementale au cours de
son parcours de formation ;

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre ou
un trimestre.
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Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Département qui se prononce, après avis de la 2ème Commission Action
Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, sur la demande qui lui est
présentée, d’ après les critères établit par le Département et dans la limite des crédits
disponibles.
Article 6 : Versement
La totalité de l’indemnité sera versée à la signature de la convention.
Article 7 : Contrôle


Les services du Département sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce et/ou sur
place, avant et après le versement de l’indemnité départementale.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement total ou
partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie des
dispositions de la présente convention.
Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de 3 ou
6 mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages formation sont fixées par le Département d’Etudes Spécialisées de
médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.
Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….
Le bénéficiaire

Pour le Département,
Le Président

Alix BADER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0077
OBJET

:

SCHÉMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE SUBVENTIONS AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES - CONTRIBUTION
DE SOLIDARITÉ AUX AGRICULTEURS - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES
TERRAINS D'ACCUEIL (SIGETA)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

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 le dispositif de contribution de solidarité aux agriculteurs créé par délibération
n° CP-2004-2000 du 21 décembre 2004 et permettant l’attribution d’une subvention en cas
d’occupation illicite d’un terrain agricole par des gens du voyage,
Vu la délibération n° CP-2014-0496 du 21 juillet 2014 faisant évoluer le dispositif de
contribution de solidarité aux agriculteurs à 800 € par hectare pour les territoires en règle avec
le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage et 400 € par hectare pour
ceux qui ne respectent pas ce schéma,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 reconduisant le soutien du Département aux
agriculteurs victimes d’occupation illicite,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de contribution de solidarité aux agriculteurs du Syndicat Intercommunal de
Gestion des Terrains d’Accueil (SIGETA) en date du 21 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
16 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre du dispositif
d’indemnisation des agriculteurs victimes d’occupations illicites de leurs terrains par les gens
du voyage, le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil (SIGETA) sollicite
l’attribution d’une contribution de solidarité qu’il reversera à l’exploitant suivant :
 M. Sébastien Pinget, exploitant des parcelles n° B2706, B2704, B143, B142 et B138 de
1,1500 ha.
Cet agriculteur a été concerné par une occupation illicite des gens du voyage des terrains qu’il
exploite, à Vétraz-Monthoux, du 22 septembre au 06 octobre 2019.
Le territoire concerné étant en règle avec les obligations du schéma, la contribution de
solidarité aux agriculteurs est par conséquent calculée sur un montant de 800 € par hectare.

Nom de l’exploitant

Adresse de l’occupation
(canton)

Sébastien Pinget

Vétraz-Monthoux (Gaillard)
total

CP-2020-0077

Superficie

Subvention Conseil
départemental

1,15 ha

920 €

1,15 ha

920 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADA2D00101
Nature

Programme

Fonct.

65734

02022003

72

Subventions aux communes et
structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADA00002

Subv. Communes Agricult. Dégâts Gens du Voyage

Bénéficiaire de la répartition
SIGETA

Montant à
verser dans
l’exercice
920,00

Total de la répartition

920,00

PRECISE que le versement de la subvention au SIGETA sera effectué au vu des pièces
suivantes :
-

courrier de saisine de la commune ou structure intercommunale,

-

attestation sur l’honneur de l’exploitant agricole déclarant avoir été victime d’une
occupation illicite et ne pas avoir reçu de contrepartie financière de la part des gens du
voyage,

-

dépôt de plainte ou déclaration de Mme le maire de Vétraz-Monthoux attestant de
l’occupation illicite.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0077

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0078
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0078
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019, portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les avis favorables émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur,
Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 16 décembre 2019 et
20 janvier 2020.
1) Attribution de prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants
haut-savoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %,
d’un montant de 2 000 €, remboursable par moitié la 6ème et la 7ème année après son obtention.
Une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au budget 2020 ; le disponible sur la
ligne budgétaire est de 412 000 €.
Il est proposé d’effectuer une 4ème répartition au titre de l’année universitaire 2019-2020
concernant 22 demandes pour 44 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Seynod

Babaarslan

Fatih

Licence de Physique

Université Savoie
Mont-Blanc

La Rochesur-Foron

Belle-Clot

Margaux

Diplôme d'état d’infirmier

IFSI Rockfeller

La Rochesur-Foron

Belle-Clot

Sarah

Licence de droit

UCLY

Rumilly

CaussadeTiboni

Thibault

Master en Management et
Marketing

IAE Savoie MontBlanc

La Rochesur-Foron

Coppaz

Léa

Ostéopathe animalier

ESOAA

Annecy 2

Debrugne

Alex

Bachelor communication
commerce et
management

ECORIS

La Rochesur-Foron

Druguet

Agathe

Master CCA

Université Jean
Moulin

Thonon-lesBains

DuchêneBouvet

Dana

Licence STAPS

Université Savoie
Mont-Blanc

CP-2020-0078
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Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Rumilly

Ernoult

Tanguy

DUT Techniques de
Commercialisation

IUT d'Annecy-leVieux

Bonneville

Ferrero

Fanny

Diplôme de sciences
politiques

Sciences po

Mont-Blanc

Gauzens-Chiesa

Sacha

Licence de droit

Université
catholique de
Lyon

Annecy 1

Kamanga

Aurélie

BTS

Institut Carrel

Cluses

Kilichowski

Stella

BTS GPME

Lycée Gabriel
Fauré

Seynod

Marguerettaz

Candice

Diplôme d'état d’infirmier

IFSI Annecy

Evian-lesBains

Martinez

Arthur

Licence cinéma et
audiovisuelle

Université jean
Jaures

Rumilly

Merlo--Coelho
Teixeira

Antonny

Licence STAPS

Université
Grenoble Alpes

Annecy-leVieux

Mondiro

Chloé

Licence Droit 3eme Année

Faculté de Droit
et Sciences
politique

Annecy-leVieux

Puente

Dimitri

Musicien Autonome et
polyvalent des musiques
actuelles

Music Academy
International

Rumilly

Ramos

Mathilde

Licence Droit

Université
Catholique de
Lyon

Seynod

Stephan

Amandine

Licence de droit

Université Jean
Moulin

Rumilly

Voulot

Cédric

Diplôme d'ingénieur

ECPM

Evian-lesBains

Vulliez

Anselme

licence génie mécanique

Université des
sciences de
Montpellier

2) Remboursement de prêts d’honneur : annulation de titres, reports et annulations de
dettes
L’étudiant ayant souscrit un prêt s’engage à le rembourser la 6ème et 7ème année suivant son
obtention. De nombreuses demandes de reports, d’échelonnement de dettes ou de remise
gracieuse arrivent au service chaque année.
La majorité des demandes est traitée directement en lien avec la Paierie Départementale
(échéancier sur l’année, règlement en plusieurs fois …), pour les autres, présentant des
situations particulières difficiles, leurs demandes sont présentées à la 5ème Commission
Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique pour avis.
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Au vu d’une situation présentée, la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur,
Recherche, Aménagement Numérique a émis un avis favorable à l’annulation des titres émis en
2019 et propose les reports de dette suivant :

Demandeur
SA
SA

N° titre
3511
3774

Montant du
titre

Proposition de report

800 €
800 €

2021
2022

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
Nom
Babaarslan
Belle-Clot
Belle-Clot
Caussade-Tiboni
Coppaz
Debrugne
Druguet
Duchêne-Bouvet
Ernoult
Ferrero
Gauzens--Chiesa
Kamanga
Kilichowski
Marguerettaz
Martinez
Merlo--Coelho Teixeira
Mondiro
Puente
Ramos
Stephan
Voulot
Vulliez

Prénom
Fatih
Margaux
Sarah
Thibault
Léa
Alex
Agathe
Dana
Tanguy
Fanny
Sacha
Aurélie
Stella
Candice
Arthur
Antonny
Chloé
Dimitri
Mathilde
Amandine
Cédric
Anselme

AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.
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DECIDE d’annuler les titres 2019 et de les reporter de la manière suivante :
Demandeur
SA
SA

N° titre

Montant du
titre

3511
3774

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0078

800 €
800 €

Proposition de report
2021
2022

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0079
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATON D'ETUDES ET ASSAINISSEMENT POUR
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES, POUR LA COMMUNE
DE TANINGES ET POUR LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0079
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision modificative
de l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
de la Commune de Taninges et du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses
affluents en date des 04 novembre, 05 décembre et 17 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement
Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
dans ses séances des 25 novembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les collectivités suivantes
ont sollicité une subvention du Département :
-

la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes pour l’actualisation du zonage
assainissement et de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif,
la Commune de Taninges pour le complément de l’étude de captage de Véran,
le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents pour la réalisation des
campagnes de jaugeage et des mesures hydrobiologiques, dans le cadre de
l’évaluation de l’adéquation des besoins et des ressources en eau, sur les têtes du
bassin versant.

Ces études s’inscrivent dans la politique de l’eau du Département et sont donc éligibles au
dispositif d’aides départementales.
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de l’EPCI
CC CLUSES ARVE ET
MONTAGNES

Actualisation zonage assainissement et
de la carte d’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2020-0079

Coût
du projet
en € HT
37 645,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
37 645,00
en % du
coût du projet €
HT

11 293,50

30,00

11 293,50

30,00

26 351,50

70,00
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Nom de la commune

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Complément de l’étude captage de
Véran

Taninges

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Nom de l’EPCI

SM3A

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Réalisation des campagnes de
jaugeages et des mesures
hydrobiologiques (1)

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

Coût
du projet
en € HT
29 900,00

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
29 900,00

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

5 980,00

20,00

5 980,00

20,00

23 920,00

80,00

Coût
du projet
en € TTC
35 000,00

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
35 000,00

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

3 500,00

10,00

24 500,00

70,00

28 000,00

80,00

7 000,00

20,00

(1) L’équipements en stations hydrométriques est financé sur la politique des Espaces Naturels Sensibles

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE deux subventions d’investissement d’un montant de 11 293,50 € pour la Communauté
de communes Cluses Arve et Montagnes et de 5 980 € pour la commune de Taninges.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement d’un montant de 3 500 € pour le Syndicat Mixte de
l’Aménagement de l’Arve et de ses affluents.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021031 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

ADO1D00040 AF20ADO001

20ADO00069

Actualisation zonage
assainissement

11 293,50

6 776,10

4 517,40

ADO1D00040 AF20ADO002

20ADO00069

Etude captage de Véran

5 980,00

3 588,00

2 392,00

Total

17 273,50

10 364,10

6 909,40

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021031

61

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

Code
affectation

Financement des études eau et assainissement des collectivités

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADO001

CC CLUSES ARVE ET MONTAGNES

AF20ADO002

TANINGES

Montant global
de la subvention
11 293,50
5 980,00

Total de la répartition

17 273,50

Imputation : ADO2D00057
Nature

Programme

Fonct.

65734

04021023

61

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADO00002

Appui aux collectivités et associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SM3A

Montant à verser
dans l’exercice
2 100,00

Total de la répartition

2 100,00

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du solde
sera ajusté en conséquence.
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PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2023.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0079

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0080
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES MONTAGNE D'ÂGE MANDALLAZ - BORNACHON - AIDE A DIVERS MAÎTRES D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0080
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0575 du 26 août 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge – Mandallaz - Bornachon,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses en date
des 18 et 19 juillet, 3 octobre, 6 et 15 novembre 2019,
Vu la demande de subvention de la Commune de Sillingy en date du 15 novembre 2019,
Vu la demande de subvention de l’Association Nature et Terroirs en date du 25 juillet 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
23 septembre, 25 novembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Montagne d’Âge – Mandallaz – Bornachon,
3 maîtres d’ouvrage sollicitent le soutien du Département pour la mise en œuvre de diverses
actions du contrat.
1/ Communauté de Communes Fier et Usses – Actions d’investissement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en
€ HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Département 74
€

%

CCFU
€

%

FA 1.1-1 Elaboration de 3
plans de gestion de sites
ENS

18 239,40

18 239,40

12 160,96

66,7

6 078,44

33,3

FA 3.1-1 : Elaboration du
plan de sensibilisation du
CTENS

28 800,00

28 800,00

23 040,00

80,00

5 760,00

20,00

CP-2020-0080
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fiche action

Coût du
projet en
€ HT

Montant
subventionnabl
e retenu en €
HT par le CD

Département 74
€

%

CCFU
€

%

FA 1.3-5 Etude l’ancien lit du
Fier à Montrottier

11 622,50

11 622,50

9 298,00

80,00

2 324,50

20,00

FA 3.1-2 Etude de
positionnement des Jardins de
Haute-Savoie

13 650,00

13 650,00

10 920,00

80,00

2 730,00

20,00

FA 1.1-1 Gestion du site ENS de
Planchamp Lovagny 2019-2022

1 740,00

1 740,00

1 044,00

60,00

696,00

40,00

FA 1.1-1 Gestion du site ENS de
Hauterive Lovagny 2019-2022

4 740,00

4 740,00

3 792,00

80,00

948,00

20,00

2/ Communauté de Communes Fier et Usses – Actions de fonctionnement
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en
€ TTC

FA 2.1-4 : définition des
infrastructures agroécologiques
dans la TVB

Montant
subventionnabl
e retenu en €
TTC par le CD

Département 74
€

%

CCFU
€

%

5 500

5 500

4 400

80

1 100

20

FA 4.1-1 : poste de référent
biodiversité Année 3

42 000

40 000

16 000

40

24 000

60

FA 1.1-1 Gestion du site ENS de
Planchamp Lovagny 2019-2022

18 390

18 390

7 356

40

11 034

60

FA 1.1-1 Gestion du site ENS de
Hauterive Lovagny 2019-2022

9 025

9 025

5 415

60

3 610

40

74 915

72 915

33 171

TOTAL

39 744

3/ Commune de Sillingy – Prise en compte des corridors dans l’aménagement du quartier du
Geneva (FA 2.2.1. - opération 2) - accompagnement par Asters et CAUE
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Sillingy

Prise en compte des corridors dans
l’aménagement du quartier du Geneva
(FA 2.2.1. - opération 2)

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Sillingy
CP-2020-0080

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

3 000

3 000

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

1 800

60

1 800

60

1 200

40
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4/ Nature et Terroirs – Animation nature 2019 dans le cadre de l’opération départementale
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage
Nature et
Terroirs

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Animation Choisy 2019

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

480

480

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de Nature et Terroirs

384

80

384

80

96

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1/ Communauté de Communes Fier et Usses – Actions d’investissement
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 60 254,96 € à la Communauté de Communes Fier
et Usses pour diverses actions du CTENS MAMB.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030082 intitulée : «Subventions
d'équipement CTENS 2019 MONTAGNE D'AGE MANDALLAZ - aide aux collectivités» à l'opération
définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF20ADE021

19ADE00022

CCFU : plan de gestion
de 3 sites

ADE1D00109

AF20ADE022

19ADE00022

CCFU : Elaboration du
plan de sensibilisation du
CTENS MAMB

ADE1D00109

AF20ADE023

19ADE00022

ADE1D00109

AF20ADE024

ADE1D00108

ADE1D00108

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

12 160,96

6 080,96

6 080,96

23 040,00

11 520,00

11 520,00

CCFU : Etude ancien lit
du Fier à Montrottier

9 298,00

4 649,00

4 649,00

19ADE00022

CCFU : Etude de
positionnement des
Jardins de Haute-Savoie

10 920,00

5 460,00

5 460,00

AF20ADE019

19ADE00022

CCFU : Gestion du site
ENS de Planchamp
Lovagny 2019-2022

1 044,00

AF20ADE020

19ADE00022

CCFU : Gestion du site
ENS de Hauterive
Lovagny 2019-2022

3 792,00

1 896,00

60 254,96

29 605,96

Total

CP-2020-0080

Montant
affecté à
l’opération

2022 et
suivants

1 044,00

1 896,00
27 709,96

2 940,00
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030082

738

Subventions aux communes et structures communales
– Mobiliers – Matériel - Etudes

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 MONTAGNE D'AGE
MANDALLAZ - aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

AF20ADE021

CCFU : plan de gestion de 3 sites

12 160,96

AF20ADE022

CCFU : Elaboration du plan de sensibilisation du CTENS MAMB

23 040,00

AF20ADE023

CCFU : Etude ancien lit du Fier à Montrottier

AF20ADE024

CCFU : Etude de positionnement des Jardins de Haute-Savoie

Total de la répartition

9 298,00
10 920,00

55 418,96

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030082

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 MONTAGNE D'AGE
MANDALLAZ - aide aux collectivités

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE019

CCFU : Gestion du site ENS de Planchamp Lovagny 2019-2022

AF20ADE020

CCFU : Gestion du site ENS de Hauterive Lovagny 2019-2022

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 044,00
3 792,00

4 836,00

PRECISE que le versement des subventions d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le payeur.
PRECISE que le versement de la subvention d’investissement pour la zone humide de
Planchamp se fera en 1 fois sur présentation d’un état des dépenses engagées par le
bénéficiaire, visé en original par le payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai de 2 ans à
compter de la notification de la subvention. Pour les actions des plans de gestion des sites ENS
de Planchamp et Hauterive, ce délai est porté à 4 ans. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
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2/ Communauté de Communes Fier et Usses – Actions de fonctionnement
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 33 171 € à la Communauté de Communes Fier
et Usses pour diverses actions du CTENS MAMB.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00040
20ADE00041
20ADE00042
20ADE00043

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
CCFU :
CCFU :
CCFU :
CCFU :

Montant à verser

définition des infrastructures agroécologiques dans la TVB
poste de référent biodiversité Année 3
Gestion du site ENS de Planchamp Lovagny 2019-2022
Gestion du site ENS de Hauterive Lovagny 2019-2022
Total de la répartition

4 400,00
16 000,00
7 356,00
5 415,00
33 171,00

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des travaux pour chaque actions,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
3/ Commune de Sillingy – Prise en compte des corridors dans l’aménagement du quartier du
Geneva (FA 2.2.1. - opération 2) - accompagnement par Asters et CAUE
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 1 800 € à la Commune de Sillingy pour la
réalisation de la fiche action (FA 2.2.1 -opération 2) : accompagnement pour l’aménagement
du quartier du Geneva.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00044

Commune de Sillingy : FA 221 – op. 2 : aménagement quartier Geneva
Total de la répartition

CP-2020-0080

Montant à verser
1 800,00
1 800,00
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 1 fois sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de
1 an à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
4/ Nature et Terroirs – Animation nature 2019 dans le cadre de l’opération départementale
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 384 € à l’association Nature et Terroirs pour
son animation nature à Choisy en 2019.
DIT que les dépenses éligibles se déroulent en mai 2019.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00045

ENS - Appui aux Collectivités et Associations – Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Nature et Terroirs : animation Choisy 2019
Total de la répartition

Montant à verser
384,00
384,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en 1 fois sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en original par le trésorier.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée avant le 15 décembre 2020.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0081
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYS DU MONT BLANC AIDE A DIVERS MAÎTRES D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0081
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions de la Commune des Contamines-Montjoie du 16 octobre 2019,
de la Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA) Pays du Mont-Blanc du 20 novembre 2019 et de
l’association « Une farandole » en date des 19 juillet et 23 octobre 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
25 novembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc, 3 maîtres d’ouvrage
sollicitent le soutien du Département pour la mise en œuvre de 3 actions du contrat.
Une action du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du MontBlanc en investissement :
1/ Commune des Contamines-Montjoie FA 1c – Elaboration du plan de gestion du site ENS du
Sud du Mont Joly
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune
des
ContaminesMontjoie

FA 1c – Elaboration du plan de gestion
du site ENS du Sud du Mont Joly

CP-2020-0081

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

23 295

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

23 295
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Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune des ContaminesMontjoie

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

18 636

80

18 636

80

4 659

20

Deux actions du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc
en fonctionnement :
2/ SICA Pays du Mont-Blanc FA 9c – Etat des lieux des pratiques agricoles dans la plaine de
Domancy
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

SICA Pays du
Mont-Blanc

FA 9c Etat des lieux des pratiques
agricoles dans la plaine de Domancy
2019-2020

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

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
15 540

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
15 540

en % du coût du
projet € TTC

9 324,00

60

9 324,00

60

6 216,00

40

3/ Association « Une Farandole » FA 6c – Création d’un verger conservatoire, d’une banque
de greffons et actions sur arbres remarquables pour la période 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Association
« Une
Farandole »

Création d’un verger conservatoire,
d’une banque de greffons et actions
sur arbres remarquables pour la
période 2019-2021

CP-2020-0081

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

18 576,37

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

18 576,37
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Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du coût du
projet € TTC

11 145,82

60

11 145,82

60

7 430,55

40

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement Association « Une Farandole »
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 18 636 € à la Commune des Contamines-Montjoie
pour l’élaboration du plan de gestion du site ENS du Sud du Mont-Joly.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc» à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF20ADE018

Code de
l’opération

19ADE00019

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

Aide à la Commune
des ContaminesMontjoie :
FA 1c – plan de
gestion du Mont-Joly

18 636,00

18 636,00

Total

18 636,00

18 636,00

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE018

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC

Bénéficiaire de la répartition
Les Contamines-Montjoie : FA 1c CTENS PMB
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
18 636,00
18 636,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 1 fois sur
présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le
payeur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 2 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
CP-2020-0081

4/5

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 324 € à la SICA Pays du Mont-Blanc.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 11 145,82 € à l’association « Une Farandole ».
DIT que les dépenses éligibles pour les opérations 6c démarrent au 1er janvier 2019.
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie.
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00038
20ADE00039

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SICA Pays du Mont-Blanc : FA 9c
Association « Une Farandole » : FA 6c
Total de la répartition

Montant à verser
9 324,00
11 145,82
20 469,82

PRECISE que le versement de chaque subvention de fonctionnement s’effectuera en deux fois :
•
•

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le trésorier.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0082
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYS DU MONT-BLANC AIDE A ASTERS, CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE (CEN74)
POUR DIVERSES ACTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de ASTERS, CEN74 du 30 septembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc, ASTERS, Conservatoire
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (CEN74), met en œuvre 14 actions sous sa maîtrise
d’ouvrage pour la période 2019-2021.
Il est rappelé qu’ASTERS est mandaté par l’Etat pour gérer les Réserves Naturelles Nationales
(RNN). A ce titre, il peut bénéficier de 100 % d’aides pour gérer la RNN des ContaminesMontjoie.
1/ Travaux d’investissement - restauration de milieux naturels dans la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût du
projet
en €
TTC

Montant
subventionnab
le retenu en €
TTC par le CD

FA 5
Restauration
zone humide de
Sololieu

17 440

17 440

2 491

14,28

FA 9f :
restauration des
prairies sèches la
Laya et Sololieu

13 120

13 120

7 872

60,00

Fiche action

CP-2020-0082

Département 74
€

%

Région AURA
€

14 553

%

83,45

Etat
€

ASTERS
%

696

3,99

5 248

40,00

€

%
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Coût du
projet
en €
TTC

Montant
subventionnab
le retenu en €
TTC par le CD

FA 16c : Supports
pédagogiques et
muséographiques

46 800

46 800

23 400

50,00

TOTAL

77 360

77 360

33 763

43,64

Fiche action

Département 74
€

%

Région AURA
€

%

14 553

Etat
€

ASTERS
%

23 400

50,00

29 344

37,93

€

%

2/ Etudes, suivis, sensibilisation des publics et valorisation de la connaissance
(fonctionnement)
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Département 74

Région AURA

Coût du
projet
en €
TTC

Montant
subventionnab
le retenu en €
TTC par le CD

70 000

70 000

56 000

80,00

272 758

272 758

93 935

34,44 170 963

1 740

1 740

696

40,00

37 760

37 760

22 656

60,00

FA 11a :
identification
des zones à
enjeux en RNN

6 000

6 000

3 600

FA14c :
accompagneme
nt de
manifestations
sportives

34 800

34 800

FA14d :
cartographie
des zones à
enjeux et
sensibilisation
des pratiquants

22 620

22 620

Fiche action

FA 1 : plan de
gestion de 2
RNN
FA 2a à 2x :
plan d'action
Maculinea,
gypaète,
avifaune
ordinaire
FA 9g : suivi de
prairies sèches
en RNN
FA 9h à 9m :
plan d'action
messicole

CP-2020-0082

€

%

€

%

Etat

€

ASTERS

%

€

%

14 000

20,00

7 860

2,88

1 044

60,00

60,00

2 400

40,00

20 880

60,00

6 960

20,00

6 960

20,00

18 096

80,00

2 262

10,00

2 262

10,00

15 104

62,68

40,00
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Département 74

Région AURA

Etat

ASTERS

Coût du
projet
en €
TTC

Montant
subventionnab
le retenu en €
TTC par le CD

FA 15 :
conférences
scientifiques

39 750

39 750

15 900

40,00

23 850

60,00

FA16b :
animations
grand public
RNN

87 000

87 000

69 600

80,00

13 050

15,00

FA 21a :
évènementiels
en RNN

22 600

2 600

9 040

40,00

13 560

60,00

FA 21c :
montagne de
recherche

18 500

18 500

7 400

40,00

11 100

60,00

613 528

613 528

317 803

96 086

15,66

Fiche action

TOTAL

€

%

€

51,80 186 067

%

€

30,33

%

€

%

4 350

5,00

13 572

2,21

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 33 763 € à ASTERS pour divers travaux
d’investissement du CTENS PMB pour la période 2019-2021 (3 actions),
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée,
DIT que les dépenses éligibles débutent au 1er janvier 2019,
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 du Pays du Mont-Blanc» à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00114

AF20ADE015

19ADE00019

FA 5 : restauration
zone humide de
Sololieu

2 491,00

1 245,50

1 245,50

ADE1D00114

AF20ADE016

19ADE00019

FA 9f : restauration
des prairies sèches
la Laya et Sololieu

7 872,00

3 936,00

3 936,00

ADE1D00114

AF20ADE017

19ADE00019

FA 16c : supports
pédagogiques et
muséographiques

23 400,00

11 700,00

11 700,00

33 763,00

16 881,50

16 881,50

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Total

CP-2020-0082

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030079

738

Subventions personnes de droit privé Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE015
AF20ADE016
AF20ADE017

Subventions d'équipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS : FA 5 : restauration ZH de Sololieu
ASTERS : FA 9f : restauration prairies sèches la Laya - Sololieu
ASTERS : FA 16c : supports pédago et muséographiques
Total de la répartition

2 491,00
7 872,00
23 400,00
33 763,00

PRECISE que les modalités de versement des subventions en investissement sont précisées dans
la convention financière ci-annexée.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 317 803 € à ASTERS pour 11 actions du CTENS
PMB pour la période 2019-2021.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée.
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019.
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00025
20ADE00026
20ADE00027
20ADE00028
20ADE00029
20ADE00030
20ADE00031
20ADE00032
20ADE00033
20ADE00034
20ADE00035

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :
ASTERS :

FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

1 : plan de gestion de 2 RNN
2a à 2x : plan d'action Maculinea, gypaète, avifaune ordinaire
9g : suivi de prairies sèches en RNN
9h à 9m : plan d'action messicole
11a : identification des zones à enjeux en RNN
14c : accompagnement de manifestations sportives
14d : cartographie zones à enjeux - sensibilisation pratiquants
15 : conférences scientifiques
16b : animations grand public RNN

ASTERS : FA 21a : évènementiels en RNN
ASTERS : FA 21c : montagne de recherche

Total de la répartition

CP-2020-0082

Montant à verser
dans l’exercice
56 000,00
93 935,00
696,00
22 656,00
3 600,00
20 880,00
18 096,00
15 900,00
69 600,00
9 040,00
7 400,00

317 803,00
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PRECISE que les modalités de versement des subventions en fonctionnement sont précisées
dans la convention financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0082

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
Programme d’action d’ASTERS pour la période 2019-2021
CTENS Pays du Mont-Blanc

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020
du 03 février 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, M. Thierry LEJEUNE, ci-après dénommé « ASTERS ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

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

-

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

-

qu’Asters a approuvé le Contrat de Territoire ENS (CTENS) Pays du Mont-Blanc approuvé
par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,

-

qu’Asters s’est engagé à assurer la maitrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.

CP-2020-0082
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et ASTERS, précise la mise en œuvre
du programme d’actions d’Asters pour la période 2019-2021 en application du Contrat de
Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2021 D’ASTERS ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS des subventions d’investissement et des subventions de
fonctionnement au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles. Les subventions se
répartissent de la manière suivante :
2.1 Subvention d’investissement : Travaux de restauration de milieux naturels dans la
réserve naturelle des Contamines-Montjoie
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en
€ TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département
74
€

%

Région AURA

€

Etat

%

€

ASTERS

%

€

%

FA 5
Restauration
zone humide de
Sololieu

17 440

17 440

2 491

14,28

14 553

83,45

696

3,99

0

0

FA 9f :
restauration des
prairies sèches la
Laya et Sololieu

13 120

13 120

7 872

60,00

0

0

5 248

40,00

0

0

FA 16c :
Supports
pédagogiques et
muséographiques

46 800

46 800

23 400

50,00

0

0

23 400

50,00

0

0

TOTAL

77 360

77 360

33 763 43,64

14 553

0

29 344

37,93

0

0
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2.2 Subventions de fonctionnement : Etudes, suivis, sensibilisation des publics et
valorisation de la connaissance
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en
€ TTC

FA 1 : plan de
gestion de 2 RNN

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département
74
€

%

Région AURA

€

Etat

%

€

ASTERS

%

€

%

70 000

70 000

56 000

80,00

0

0

14 000

20,00

0

0

272 758

272 758

93 935

34,44

170 963

62,68

7 860

2,88

0

0

FA 9g : suivi de
prairies sèches en
RNN

1 740

1 740

696

40,00

0

0

1 044

60,00

0

0

FA 9h à 9m : plan
d'action messicole

37 760

37 760

22 656

60,00

15 104

40,00

0

0

0

FA 11a :
identification des
zones à enjeux en
RNN

6 000

6 000

3 600

60,00

0

0

2 400

40,00

0

0

FA14c :
accompagnement
de manifestations
sportives

34 800

34 800

20 880

60,00

0

0

6 960

20,00

6 960

20,00

FA14d :
cartographie des
zones à enjeux et
sensibilisation des
pratiquants

22 620

22 620

18 096

80,00

0

0

2 262

10,00

2 262

10,00

FA 15 : conférences
scientifiques

39 750

39 750

15 900

40,00

0

0

23 850

60,00

0

0

FA16b : animations
grand public RNN

87 000

87 000

69 600

80,00

0

0

13 050

15,00

4 350

5,00

FA 21a :
évènementiels en
RNN

22 600

2 600

9 040

40,00

0

0

13 560

60,00

0

0

FA 21c : montagne
de recherche

18 500

18 500

7 400

40,00

0

0

11 100

60,00

0

0

613 528 317 803

51,80

186 067

30,33

96 086

15,66 13 572

2,21

FA 2a à 2x : plan
d'action Maculinea,
gypaète, avifaune
ordinaire

TOTAL

613 528
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019.
3.1 Toutes fiches actions exceptée la Fiche Action 9g
Pour l’ensemble des actions, en investissement comme en fonctionnement et à l’exception
de l’action 9g « suivi de prairies sèches en RNN », les subventions sont versées par action
et selon les modalités suivantes :



un premier acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le
montant de la subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de
financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
3.2 Action 9g : suivi de prairies sèches en RNN
La subvention sera versée en une fois au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire
récapitulant les dépenses réalisées visé en original par le trésorier.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention
sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
La demande de paiement devra être effectuée avant le 30 novembre 2022. Au-delà de ce
délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, Asters rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au sein
du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des sanctions
prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe ASTERS de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2022.
CP-2020-0082
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
ASTERS s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

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

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0083
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYS DU MONT-BLANC AIDE A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS (FDC 74) POUR 4
ACTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC 74) du
27 août 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc, la Fédération
Départementale des Chasseurs (FDC 74) met en œuvre 4 actions relatives à la préservation des
espèces emblématiques de ce territoire et à la préservation des corridors écologiques.
En investissement :
1/ FA 2p : travaux d’ouverture de milieux à Tétras Lyre pour la période 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

FDC 74

FA 2p : travaux d’ouverture de
milieux à Tétras Lyre pour la
période 2019-2021
Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
24 100

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
24 100
en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

8 640

35,85

Région Rhône-Alpes

9 640

40,00

Commune des Contamines-Montjoie

1 000

4,15

19 280

80,00

4 820

20,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la FDC 74

CP-2020-0083

2/5

2/ FA 4a1 et 4a2 : définition de la fonctionnalité des corridors de la Carabotte à Passy et de
Sallanches
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

FDC 74

FA 4a1 et 4a2 : définition de la
fonctionnalité des corridors de la
Carabotte à Passy et de Sallanches
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la FDC 74

Coût
du projet
en € HT
45 240,11

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
45 240,11
en % du coût du
projet € HT

36 192,09

80

36 192,09

80

9 048,02

20

En fonctionnement :
3/ Diagnostics Tétras Lyre hors RNN et hors domaine skiable 2019-2020
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

FDC 74

FA 2q diagnostics Tétras Lyre hors
RNN et hors domaine skiable 20192020
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement FDC 74

Coût
du projet
en € TTC
76 350

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
76 350
en % du coût du
projet € TTC

45 810

60

45 810

60

30 540

40

4/ FA 2q bis : diagnostics Tétras Lyre en domaine skiable 2019-2020
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

FDC 74

FA 2q bis : diagnostics Tétras Lyre
en domaine skiable 2019-2020
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du projet
en € TTC
136 155,42

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
136 155,42
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Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT

en % du coût du
projet € TTC

54 462,17

40

54 462,17

40

81 693,25

60

Autofinancement FDC 74
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 640 € à la FDC74 pour travaux d’ouverture de
milieux à Tétras Lyre (FA 2p),
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 36 192,09 € à la FDC 74 pour études préalables à
travaux des corridors écologiques de Passy et Sallanches (FA 4a1 et 4a2),
AUTORISE M. le Président à signer la Convention financière ci-annexée,
DIT que les dépenses éligibles pour cette opération débutent au 1er août 2018,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : « Subventions
d'équipement CTENS 2019 du Pays du Mont-Blanc» à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00114

AF20ADE013

19ADE00019

FDC74 : travaux
d’ouverture de milieux
à tétras lyre FA 2p.

8 640,00

4 320,00

4 320,00

ADE1D00114

AF20ADE014

19ADE00019

FDC74 : Corridors
Carabotte – Sallanches
FA 4a1 et 4a2

36 192,09

18 100,00

18 092,09

Total

44 832,09

22 420,00

22 412,09

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030079

738

Subventions personnes de droit privé Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d'équipement CTENS 2019 du Pays du Mont-Blanc

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE013

FDC74 FA 2p CTENS PMB

AF20ADE014

FDC74 FA 4a1 et 4a2 CTENS PMB

8 640,00
36 192,09
Total de la répartition

CP-2020-0083
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global de la
subvention

44 832,09
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PRECISE que les modalités de versement des subventions en investissement sont précisées dans
la convention financière ci-annexée,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 45 810 € à la FDC 74 pour la FA 2q,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 54 462,17 € à la FDC 74 pour la FA 2q bis,
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée,
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019,
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie,
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00023
20ADE00024

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FDC 74 2q
FDC 74 2qbis
Total de la répartition

Montant à verser
45 810,00
54 462,17
100 272,17

PRECISE que les modalités de versement des subventions en fonctionnement sont précisées
dans la convention financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 06/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
Programme d’action de la Fédération Départementale des Chasseurs pour la
période 2019-2021
CTENS Pays du Mont-Blanc

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020
du 03 février 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Fédération de Chasse de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER, sise 142 impasse des Glaises 74350 VILLY-LE-PELLOUX, ci-après dénommée « FDC 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

que la FDC 74 a pour objet la connaissance et le suivi de la faune sauvage de HauteSavoie.
que la FDC 74 a approuvé le Contrat de Territoire ENS (CTENS) Pays du Mont-Blanc
approuvé par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,
que la FDC 74 s’est engagée à assurer la maitrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et la FDC 74, précise la mise en
œuvre du programme d’actions de la FDC74 pour la période 2019-2021 en application du
Contrat de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2021 DE LA FDC 74 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la FDC 74 des subventions d’investissement et des subventions
de fonctionnement au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles. Les subventions se
répartissent de la manière suivante :
2.1 Subvention d’investissement : Travaux de restauration de milieux naturels dans la
réserve naturelle des Contamines-Montjoie et étude préalable avant travaux de
corridors écologiques
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en
€ HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Département 74

€

%

FA 2p : travaux
d’ouverture de
milieux à Tétras
Lyre pour la
période 2019-2021

24 100,00

24 100,00

8 640,00

35,85

FA 4a1 et 4a2 :
définition de la
fonctionnalité des
corridors de la
Carabotte à Passy
et de Sallanches

45 240,11

45 240,11

36 192,09

80,00

69 340,11 44 832,09

43,64

TOTAL 69 340,11

CP-2020-0083

Annexe

Région
AURA

€

%

9 640 40,00

9 640

Commune des
ContaminesMontjoie
€

1 000

1 000

%

4,15

FDC 74

€

%

4 820,00

20,00

9 048,02

20,00

13 868,02

0
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2.2 Subventions de fonctionnement : diagnostics Tétras Lyre
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action

Coût du
projet en €
TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74
€

%

FDC 74
€

%

FA 2q diagnostics Tétras
Lyre hors RNN et hors
domaine skiable 20192020

76 350,00

76 350,00

45 810,00

60,00

30 540,00

40,00

FA 2q bis : diagnostics
Tétras Lyre en domaine
skiable 2019-2020

136 155,42

136 155,42

54 462,17

40,00

81 693,25

60,00

212 505,42

212 505,42

100 272,17

TOTAL

112 233,25

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019, à l’exception de la fiche action FA 2p
dont les dépenses éligibles débutent au 1er aout 2018.
Pour l’ensemble des actions, en investissement comme en fonctionnement, les subventions
sont versées par action et selon les modalités suivantes :



un premier acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le
montant de la subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de
financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, la FDC 74 rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au
sein du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la FDC 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des sanctions
prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe la FDC 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2022.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La FDC 74 s’engage à :
-

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

-

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

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de la FDC 74

Christian MONTEIL

André MUGNIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0084
OBJET

:

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : EQUIPEMENTS STATIONS
HYDROMETRIQUES POUR LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 9 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents
en date du 17 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans ses
séances du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents a sollicité une subvention du Département.
Cette étude s’inscrit dans la politique du schéma départemental des Espaces Naturels sensibles
et est donc éligible au dispositif d’aides départementales.

Nom de l’EPCI

SM3A

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Equipements en stations
hydrométriques (2)

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

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

37 500,00

Montant en €

37 500,00

en % du
coût du projet
€ HT

3 750,00

10,00

26 250,00

70,00

30 000,00

80,00

7 500,00

20,00

(2) la réalisation de campagnes de jaugeages et des mesures hydrobiologiques est financée sur la politique de l’eau.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 3 750 € pour le Syndicat Mixte de
l’Aménagement de l’Arve et de ses affluents,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030090 Intitulée : « Subventions
d’équipements ENS 2020» à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE003

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

20ADE00079

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Equipements en
stations
hydrométriques

3 750,00

2 250,00

1 500,00

Total

3 750,00

2 250,00

1 500,00

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030090

738

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

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE003

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention

SM3A

3 750,00
Total de la répartition

3 750,00

Selon les modalités suivantes :
-

un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,

-

le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence.

PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2023.
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de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard
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Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0085
OBJET

:

POLITIQUE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : AIDE A L'ACQUISITION DE
PARCELLES SITUEES DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATS ET
RAPPROCHES DE CAPTAGES POUR LE SYNDICAT DES EAUX DES ROCAILLES ET DE
BELLECOMBE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES ET POUR THONON
AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0085
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 4 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 9 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n°CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n°CP-2016-0513 du 4 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2020,
Vu les demandes de subvention du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe, de la
Communauté de Communes Fier et Usses et Thonon Agglomération en date des 19 novembre et
14 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans ses
séances des 25 novembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les collectivités suivantes ont
sollicité une subvention du Département :
-

le Syndicat des Eaux des Rocaille et de Bellecombe pour l’acquisition foncière de
parcelles situées dans les périmètres de protection de captage ; 11 points d’eau sont
concernés sur le secteur de la Vallée Verte et 7 sur le secteur des Rocailles,
la Communauté de Communes Fier et Usses pour l’acquisition foncière de parcelles
situées dans les périmètres de protection immédiat,
Thonon Agglomération pour l’acquisition foncière de parcelles situées dans le périmètre
de protection immédiat du pompage de Saint-Didier.

En effet, le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles a ouvert la possibilité
d’accompagner l’acquisition de parcelles situées dans les périmètres immédiats et rapprochés
de captage à hauteur maximale de 60 % du montant d’acquisition, l’objectif étant, de
conforter les dispositions de protection des captages afin d’améliorer la qualité de la ressource
en eau.

Nom de l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Syndicat Rocailles et
Bellecombe

Aide à l’acquisition de parcelles situées
dans les périmètres immédiats et
rapprochés de captage
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Coût
du projet
en € HT
66 000,00

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
45 000,00
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Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

27 000,00

40,91*

27 000,00

40,91

39 000,00

59,09

*60 % sur le montant subventionnable

Nom de l’EPCI

CC Fier et Usses

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Aide à l’acquisition de parcelles situées
dans les périmètres immédiats et
rapprochés de captage

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT
24 0000,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
16 500,00

en % du
coût du projet €
HT

9 900,00

41,25*

9 900,00

41,25

14 100,00

58,75

*60 % sur le montant subventionnable

Nom de l’EPCI
Thonon
Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Aide à l’acquisition de parcelles situées
dans les périmètres immédiats du
pompage de St Didier

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT
8 0000,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
6 500,00

en % du
coût du projet €
HT

3 900,00

48,75*

3 900,00

48,75

4 100,00

51,25

*60 % sur le montant subventionnable

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE trois subventions d’investissement d’un montant de 27 000 € au Syndicat de Rocaille
et de Bellecombe, de 9 900 € pour la Communauté de Communes Fier et Usses et de 3 900 €
pour Thonon Agglomération.
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030090 Intitulée : «subventions
d’équipements ENS 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE008

20ADE00079

Acquisition parcelles
-captage

27 000,00

27 000,00

ADE1D00108

AF20ADE009

20ADE00079

Acquisition parcelles
captage

9 900,00

9 900,00

ADE1D00108

AF20ADE011

20ADE00079

Acquisition parcelles
captage

3 900,00

3 900,00

Total

40 800,00

40 800,00

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

2021

2022 et
suivants

Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030090

738

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

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE008
AF20ADE009
AF20ADE011

Subventions d’épuipements ENS 2020

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
SRB
CC FIER ET USSES
THONON AGGLOMERATION
Total de la répartition

27 000,00
9 900,00
3 900,00
40 800,00

Selon les modalités suivantes pour chacun des captages :
-

un seul versement sur présentation d’une attestation du notaire précisant que l’acte de
vente a été passé en son étude,
si le montant de l’acquisition n’atteint pas le montant de la dépense retenu pour le
calcul de la subvention, le versement du solde sera ajusté en conséquence.

PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2023.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0086
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A 3 MAÎTRES D'OUVRAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0086
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Fillière en date du 07 août 2019,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 12 août 2019,
Vu la demande de subvention du Grand Annecy en date du 17 octobre 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
23 septembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que 3 collectivités sollicitent
l’aide du Département dans le cadre de l’application du schéma des Espaces Naturels
Sensibles (ENS).
1/ Commune de Fillière
La Commune de Fillière (commune déléguée d’Evires) sollicite une aide pour l’acquisition de
29 718 m² (parcelles : 0B-315, 0B-319, 0C-87, 0C-88, 0C-89, 0C-130, 0C-133 et 0C-135) de zones
humides dites « Le Platon Nord et Les Aroles ». Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles « Zones humides du plateau des Bornes ».
Le montant global de l’acquisition est de 9 731,60 € HT.
Le plan de financement prévisionnel pour l’acquisition de parcelles en zones humides est le
suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune
de Fillière
(commune
déléguée
d’Evires)

Acquisition de parcelles en zones
humides « Marais du Platon et des
Aroles » : parcelles : 0B-315, 0B-319, 0C87, 0C-88, 0C-89, 0C-130, 0C-133 et
0C-135

CP-2020-0086

Coût
du projet
en € HT
(Invest)
9 731,60

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
9 731,60
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Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Fillière

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

7 785,28

80

7 785,28

80

1 946,32

20

2/ Grand Annecy : Elaboration d’une stratégie pastorale dans le cadre de l’élaboration
d’un CTENS
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage
Grand
Annecy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Définition d’une stratégie pastorale
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Grand Annecy

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

15 576

15 576

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

12 460,80

80

12 460,80

80

3 115,20

20

3/ Commune d’Annecy : plan de sensibilisation 2018-2020 du site ENS du marais de Cote
Merle
Les dépenses 2018 sont irrecevables au regard de la date de transmission de la demande de
subvention.
Le plan de financement prévisionnel pour l’acquisition de parcelles en zones humides est le
suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Annecy

Plan de sensibilisation 2018-2020 du site
ENS du marais de Cote Merle
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement d’Annecy

Coût
du projet
en € HT
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

39 894

27 129

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

21 703,20

80

21 703,20

80

5 425,80

20

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

CP-2020-0086
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 7 785,28 € à la Commune de Fillière (Commune
déléguée d’Evires pour l’acquisition de parcelles en zones humides « Marais du Platon et des
Aroles ».
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030094 : "subvention d’équipement
CTENS 2020 Plateau des Bornes" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF20ADE012

Code de
l’opération

20ADE00122

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Aide à la Commune de
Fillière pour l’acquisition de
parcelles en zones humides
« Marais du Platon et des
Aroles » : 0B-315, 0B-319,
0C-87, 0C-88, 0C-89, 0C-130,
0C-133 et 0C-135

7 785,28

7 785,28

Total

7 785,28

7 785,28

2021

2022 et
suivants

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

AP

Fonct.

204142

040310300094

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE012

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Fillière
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
7 785,28
7 785,28

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 1 fois sur
présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
2 / Grand Annecy : Elaboration d’une stratégie pastorale
ATTRIBUE d’une subvention de fonctionnement de 12 460,80 € au Grand Annecy pour
l’élaboration d’une stratégie pastorale dans le cadre de la construction d’un CTENS.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00036

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

Grand Annecy : stratégie pastorale

12 460,80
12 460,80

Total de la répartition

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

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
2 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée,
3/ Commune d’Annecy : plan de sensibilisation 2018-2020 du site ENS du marais de Cote
Merle
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 21 703,20 € à la Commune d’Annecy pour la
mise en œuvre du plan de sensibilisation 2018-2020 du site ENS du marais de Cote Merle,
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00037

Commune d’Annecy : plan de sensibilisation Cote Merle 2019-2020
Total de la répartition

Montant à verser
21 703,20
21 703,20

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

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0087
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)
ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS (CCG) POUR DIVERSES ACTIONS
DU PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN DE
L'ARVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0087
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2018-0024 du 08 janvier 2018 approuvant le Programme d’Actions et
de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Arve,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses
Affluents (SM3A) des 23, 27 mai et 24 juin 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) en date du
28 juin 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
23 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de l’Arve, le SM3A et la CCG sollicitent
l’aide du Département pour la réalisation de diverses actions du PAPI.

1/ Aide au SM3A pour les actions suivantes :
a/ FA 6B-01 et 7A-03 : sécuriser le torrent de la Griaz et soustraire au risque d’inondation
la RD 213 - Commune des Houches
L’action vise à créer une zone de régulation du torrent et ainsi soustraire au risque
d’inondation la RD 213.
Nom du
Maître
d’ouvrage
SM3A
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Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 6B-01 :
régulation

création

d’une

zone

de

Coût
du projet
en € HT
660 000

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
660 000

2/7

Cofinancements attendus

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

66 000

10

Etat

330 000

50

Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)

132 000

20

528 000

80

132 000

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA 7A-03 : reprise de la section du
torrent de la Griaz au droit de la
patinoire
Cofinancements attendus

Département de la Haute-Savoie

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

1 700 000

1 700 000

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

170 000

10

Etat

680 000

40

Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)

510 000

30

1 360 000

80

340 000

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

b/ FA 7B-03 : aménager la digue du pont du Giffre et soustraire au risque d’inondation
la RD 4 - Commune de Samoëns
L’action vise à réaliser les travaux d’aménagement sur la digue permettant ainsi de protéger la
RD 4.
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA 7B-03 : aménager la digue du pont du
Giffre
et
soustraire
au
risque
d’inondation la RD 4 - Commune de
Samoëns
Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

503 000

503 000

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

50 300

10

Etat

201 200

40

251 500

50

251 500

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

c/ FA 7B-06 : soustraire de la zone inondable les habitations et services publics de la plaine de
la Glière à Sixt-Fer-à-Cheval - soustraire de la zone inondable la RD 907.
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L’action vise à la réalisation des études de conception. Les travaux feront l’objet d’une
nouvelle demande et sont prévus en 2025.
Les travaux permettront de soustraire au risque d’inondation la RD 907.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA 7B-06 : soustraire de la zone
inondable les habitations et services
publics de la plaine de la Glière à SixtFer-à-Cheval - soustraire de la zone
inondable la RD 907
Cofinancements attendus

Département de la Haute-Savoie
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

155 000

155 000

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

15 500

10

62 000

40

77 500

50

77 500

50

2/ aide à la Communauté de Communes du Genevois pour la FA 6A-07 du PAPI :
aménagement de zones d’expansion de crues à Saint-Julien-en-Genevois
L’action, précédemment inscrite au contrat Rivière Foron entre Arve et Rhône, vise à créer une
zone d’expansion de crus et restaurer le cours d’eau de l’Arande.
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCG

FA 6A-07 du PAPI : aménagement de
zones d’expansion de crues à SaintJulien-en-Genevois
Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

829 852

829 852

Montant en €

en % du coût du
projet € HT

Département de la Haute-Savoie

82 985

10

Etat

375 000

45

457 985

55

371 867

45

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la CCG

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 66 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 6B-01 du PAPI du bassin de l’Arve,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 170 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 7A-03 du PAPI du bassin de l’Arve,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 50 300 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 7B-03 du PAPI du bassin de l’Arve,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 15 500 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 7B-06 du PAPI du bassin de l’Arve,
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2021,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030028 intitulée : « Subv. Equip. ENS
PAPI ARVE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE004

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021

2022 et
suivants

Aide au SM3A :
19ADE00027

FA 6B-01 du PAPI du bassin
de l’Arve: création d’une
zone de régulation

66 000,00

33 000,00

33 000,00

170 000,00

85 000,00

85 000,00

50 300,00

25 150,00

25 150,00

15 500,00

7 750,00

7 750,00

301 800,00

150 900,00

150 900,00

Aide au SM3A :
ADE1D00108

AF20ADE005

19ADE00027

FA 7A-03 du PAPI du bassin
de l’Arve: reprise de la
section du torrent de la
Griaz au droit de la
patinoire
Aide au SM3A :

ADE1D00108

AF20ADE006

19ADE00027

FA 7B-03 du PAPI du bassin
de l’Arve : aménager la
digue du pont du Giffre et
soustraire au risque
d’inondation la RD 4 Commune de Samoëns
Aide au SM3A :

ADE1D00108

AF20ADE007

19ADE00027

FA 7B-06 du PAPI du bassin
de l’Arve : soustraire de la
zone inondable les
habitations et services
publics de la plaine de la
Glière à Sixt-Fer-à-Cheval soustraire de la zone
inondable
la RD 907
Total
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030028

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS PAPI ARVE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE004

SM3A : FA 6B-01 du PAPI

66 000,00

AF20ADE005

SM3A : FA 7A-03 du PAPI

170 000,00

AF20ADE006

SM3A : FA 7B-03 du PAPI

50 300,00

AF20ADE007

SM3A : FA 7B-06 du PAPI

15 500,00
Total de la répartition

301 800,00

PRECISE que le versement de chaque subvention s’effectuera en deux fois :
-

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 82 985 € à la Communauté de Communes du
Genevois pour la réalisation de la fiche action 6A-07 du PAPI du bassin de l’Arve.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2021.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030028 intitulée : « Subv. Equip. ENS
PAPI ARVE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF20ADE010
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Code de
l’opération

19ADE00027

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Aide à la Communauté
de Communes du
Genevois :
FA 6A-07 du PAPI du
bassin de l’Arve :
aménagement de zones
d’expansion de crues à
Saint-Julien-en-Genevois

82 985,00

41 492,50

41 492,50

Total

82 985,00

41 492,50

41 492,50

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030028

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE010

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS PAPI ARVE

Bénéficiaire de la répartition
CC du Genevois : FA 6A-07 du PAPI

Montant
global de la
subvention
82 985,00

Total de la répartition

82 985,00

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

un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation au démarrage de l’opération,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0088
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)
POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS
SENSIBLES (CTENS) ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) des 30 juin, 05 et 30 septembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espace Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de
ses Affluents, le SM3A sollicite l’aide du Département pour diverses actions mettant en œuvre
le programme d’actions approuvé le 13 mai 2019.
Diverses actions du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents
en fonctionnement :
1/ FA B-2-3.3 : entretien de la végétation des marais - sous opération 5
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B-2-3.3 : entretien de la végétation
des marais - sous opération 5
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

50 000

50 000

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

30 000

60

30 000

60

20 000

40

2/4

2/ FA B-5-3 : contribuer au génie écologique des milieux alluviaux - sous-opérations 1 et 2
L’action vise à l’ étude de mélange de grainiers et à la réalisation des démarches préalables à
la production.
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B-5-3 : contribuer au génie écologique des milieux alluviaux - sousopérations 1 et 2

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

28 000

28 000

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

Département de la Haute-Savoie

8 000

28,50

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

12 000

43,00

20 000

71,50

8 000

28,50

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

3/ FA C-1 : communiquer et sensibiliser à la rivière et à sa biodiversité - sous opérations 1, 2, 3
et 4
L’action porte sur l’élaboration de la stratégie de communication, la réalisation de vidéos de
présentation du CTENS et la mise en œuvre d'outils de communication.
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA C-1 : communiquer et sensibiliser à
la rivière et à sa biodiversité - sous
opérations 1, 2, 3 et 4

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

65 000

65 000

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

52 000

80

52 000

80

13 000

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement globale de 90 000 € au SM3A pour la réalisation
de diverses fiches actions du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses
Affluents.
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DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00004

SM3A : FA B-2-3.3 - sous opération 5

20ADE00005

SM3A : FA B-5-3 - sous-opérations 1 et 2

20ADE00006

SM3A : FA C-1 - sous opérations 1, 2, 3 et 4

Montant à
verser
30 000,00
8 000,00
52 000,00

Total de la répartition

90 000,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 3 fois :
- un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0089
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES - AIDE A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC (CCPMB)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 01 avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB)
en date des 06 juin, 19 juillet et 03 décembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
26 août, 23 septembre et 19 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la CCPMB, 8 actions sont mises en œuvre.
1/ FA 4e - Sensibilisation grand public et scolaires concernant les corridors 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CCPMB

FA 4e - Sensibilisation grand public
et scolaires concernant les corridors
2019-2021

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

CP-2020-0089

Coût
du projet
en € TTC

8 092

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
8 092

en % du coût du
projet € TTC

6473,60

80

6473,60

80

1 618,40

20
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2/ FA 14a - Sensibilisation des pratiquants d’activité outdoor via maraudage en réserve
naturelle 2019
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 14a - Sensibilisation des pratiquants
d’activité outdoor via maraudage en
réserve naturelle 2019-2021

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

31 008

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
31 008

en % du coût du
projet € TTC

24 806,40

80

24 806,40

80

6 201,60

20

3/ FA 16a - Animation pour les scolaires locaux 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 16a - Animation pour les scolaires
locaux 2019-2021
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Coût
du projet
en € TTC
130 206,40

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
130 206,40
en % du coût du
projet € TTC

104 165,12

80

104 165,12

80

26 041,28

20

4/ FA 16b - animation pour le grand public dans les espaces naturels y compris les réserves
naturelles 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 16b - animation pour le grand
public dans les espaces naturels y
compris les réserves naturelles 20192021

CP-2020-0089

Coût
du projet
en € TTC
31 008

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
31 008
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Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

24 806,40

80

24 806,40

80

6 201,60

20

5/ FA 16e - journée de découverte nature et montagne pour publics spécifiques 2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 16e - journée de découverte nature
et montagne pour publics spécifiques
2019-2021
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Coût
du projet
en € TTC
37 440

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
37 440

en % du coût du
projet € TTC

29 952

80

29 952

80

7 488

20

6/ FA 16h - édition d’un support de communication présentant les actions de sensibilisation
2019-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 16h - édition d’un support de
communication présentant les actions
de sensibilisation 2019-2021
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

CP-2020-0089

Coût
du projet
en € TTC
3 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
3 000

en % du coût du
projet € TTC

2 400

80

2 400

80

600

20
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7/ FA 6a et 6b – programme vergers 2020 : cartographie des vergers, sensibilisation et
formation des propriétaires
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCPMB

FA 6a et 6b – programme vergers
2020 : cartographie des vergers,
sensibilisation et formation des
propriétaires
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Coût
du projet
en € TTC
24 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
24 000

en % du coût du
projet € TTC

14 400

60

14 400

60

9 600

40

8/ FA 0 – Poste de référent biodiversité
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CCPMB

FA 0 - poste de référent biodiversité
(20/05/2019 au 19/05/2022)
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCPMB

Coût
du projet
en € TTC
101 794,68

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
101 794,68
en % du coût du
projet € TTC

61 076,81

60

61 076,81

60

40 717,87

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 268 080,33 € à la CCPMB,
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée,
DIT que les dépenses éligibles pour les opérations 14a, 14e, 16a, 16b, 16e et 16h démarrent au
1er janvier 2019,
DIT que les travaux peuvent être réalisés en régie,

CP-2020-0089
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales
N° d’engagement CP
20ADE00015
20ADE00016
20ADE00017

Bénéficiaire de la répartition
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 4e
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 14a
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 16a

N° d’engagement CP
20ADE00018
20ADE00019
20ADE00020
20ADE00021
20ADE00022

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 16b
de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 16e
de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 16h
de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 6a et 6b
de Communes Pays du Mont-Blanc : FA 0
Total de la répartition

Montant à verser
6 473,60
24 806,40
104 165,12

Montant à verser
24 806,40
29 952,00
2 400,00
14 400,00
61 076,81
268 080,33

PRECISE que les modalités de versement de la subvention de fonctionnement sont précisées
dans la convention financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0089

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

6/6

CONVENTION FINANCIERE
Programme d’action de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
pour la période 2019-2021
CTENS Pays du Mont-Blanc

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dont le siège social est situé
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité en
vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020
du 03 février 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Représentée par son Président, Monsieur Georges MORAND, sise 648 Rue des Prés Caton,
74190 Passy, ci-après dénommée « CCPMB ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant
-

que la CCPMB a approuvé en tant que chef de file le Contrat de Territoire ENS (CTENS)
Pays du Mont-Blanc approuvé par le Département par CP-2019-0255 du 1er avril 2019,

-

que la CCPMB s’est engagée à assurer la maitrise d’ouvrage de diverses actions et ou
opérations dans ce CTENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention financière, signée par le Département et la CCPMB, précise la mise en
œuvre du programme d’actions de la CCPMB pour la période 2019-2021 en application du
Contrat de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc, ainsi que les modalités de la
participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2021 DE LA CCPMB ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la CCPMB 268 080,33 € de subvention de fonctionnement pour
8 actions du CTENS du Pays du Mont-Blanc au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles. Les subventions se répartissent de la manière suivante :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

fiche action
FA 4e - Sensibilisation
grand public et scolaires
concernant les corridors
2019-2021
FA 14a - Sensibilisation
des pratiquants d’activité
outdoor via maraudage en
réserve naturelle 20192021
FA 16a - Animation pour
les scolaires locaux 20192021
FA 16b - animation pour le
grand public dans les
espaces naturels
y
compris
les
réserves
naturelles 2019-2021
FA 16e - journée
de
découverte
nature
et
montagne pour publics
spécifiques 2019-2021
FA 16h - édition
d’un
support de communication
présentant les actions de
sensibilisation 2019-2021
FA 6a et 6b – programme
vergers 2020 : cartographie
des
vergers,
sensibilisation et formation des propriétaires
FA 0 – Poste de référent
biodiversité
TOTAL

CP-2020-0089

Coût du
projet en €
TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Département 74
€

%

CCPMB
€

%

8 092,00

8 092,00

6 473,60

80,00

1 618,40

20,00

31 008,00

31 008,00

24 806,40

80,00

6 201,60

20,00

130 206,40

130 206,40

104 165,12

80,00

26 041,28

20,00

31 008,00

31 008,00

24 806,40

80,00

6 201,60

20,00

37 440,00

37 440,00

29 952,00

80,00

7 488,00

20,00

3 000,00

3 000,00

2 400,00

80,00

600,00

20,00

24 000,00

24 000,00

14 400,00

60,00

9 600,00

40,00

101 794,68

101 794,68

61 076,81

60,00

40 717,87

40,00

366 549,08

366 549,08

268 080,33

Annexe
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98 468,75

--
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
3.1 : toutes actions exceptée la fiche action 0 Poste de référent biodiversité :
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019.
Pour l’ensemble des actions, les subventions sont versées par action et selon les modalités
suivantes :



un premier acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage des
travaux,
le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par action, visé en original par le Payeur.

Pour chaque action, si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le
montant de la subvention sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de
financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
3.2 : Poste de référent biodiversité (FA 0)
Pour la FA 0, poste de référent biodiversité, les dépenses éligibles démarrent au
20/05/2019 et s’arrêtent au 19/05/2022.
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :




un premier acompte de 30 000 € sur présentation d’un rapport d’activité du
référent de l’année passée (année 1) et d’un récapitulatif des dépenses associées
au poste pour la période (salaire et charges) visé par le Payeur;
un deuxième acompte de 20 000 € sur présentation d’un rapport d’activité du
référent de l’année 2 et d’un récapitulatif des dépenses associées au poste pour la
période (salaire et charges) visé par le Payeur;
le solde sur présentation d’un rapport d’activité du référent de l’année 3 et d’un
récapitulatif des dépenses associées au poste pour la période (salaire et charges)
visé par le Payeur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention
sera réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2022. Au-delà de
ce délai, les subventions seront considérées comme caduque et seront annulées.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de la présente convention.
De plus, la CCPMB rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de ses actions au
sein du Comité de Territoire ENS du Pays du Mont-Blanc.
ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la CCPMB sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
Département ou le comité de territoire ENS entraine la mise en application des sanctions
prévues au paragraphe 1 du présent article.
Le Département informe la CCPMB de ses décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle prendra fin au 30 novembre 2022.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La CCPMB s’engage à :
-

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

-

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

-

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

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

Fait à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de la CCPMB

Christian MONTEIL

CP-2020-0089

Georges MORAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0090
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE RIVIERES DES USSES - AIDE AU SYNDICAT MIXTE D'EXECUTION DU
CONTRAT DE RIVIERE DES USSES (SMECRU) POUR DIVERSES ACTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0051 du 20 janvier 2014 validant le Contrat de Rivière des Usses,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses
(SMECRU) en date des 17 juillet, 12, 14 et 23 août 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
23 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Rivière des Usses le SMECRU sollicite l’aide du Département pour diverses actions.
1- Fiche Action VB.1.2 Zone Humide Les Mouilles sur la Commune du Sappey - Action 4 et
action 6
Il s’agit de la Zone Humide les Mouilles sur la Commune du Sappey ; le SMECRU intervient en
délégation de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles faisant suite à la Commune
du Sappey, jusqu’alors porteuse du projet. La demande porte sur la mise en œuvre de la notice
de gestion de la Zone Humide de 2019 à 2021, d’un coût total de 41 535 62 € TTC, (hors volet
agricole car celui-ci fait partie d’une autre demande de subvention) avec le plan de
financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMECRU

FA VB.1.2 Zone Humide Les Mouilles sur
la Commune du Sappey - Actions 4 et 6
Cofinancements attendus

Agence de l’Eau RMC
Région AuRA
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SMECRU
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

41 535,62

41 535,62

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

20 767,81

50

4 153,56

10

8 307,12

20

33 228,49

80

8 307,12

20
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2- Fiche Action VC.OB.GM1-Action 1 (2019) - LIDAR et topo
La demande porte sur le financement de l’acquisition de données topographiques LIDAR et
analyses comparatives avec les anciennes données. Le coût total est de 47 840 € TTC, avec le
plan de financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMECRU

FA VC.OB.GM1 - Action 1 (2019) : LIDAR
et topo

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
47 840

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
47 840

23 920

en % du coût du
projet € TTC
50

Région AuRA

4 784

10

Département de la Haute-Savoie

9 568

20

38 272

80

9 568

20

Cofinancements attendus
Agence de l’Eau RMC

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SMECRU

Montant en €

3- Fiche Action VC.OB.PH1 (action 3) : rédaction d’un rapport bilan 2016-2019 sur la
franchissabilité piscicole des ouvrages ayant été aménagés et VC.OB.PH2 (action 1) :
matériels de marquage et suivi
La demande porte sur le financement des matériels de marquages et suivi des poissons, d’un
montant de 40 656 € TTC, avec le plan de financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMECRU

FA VC.OB.PH1 (action 3) et VC.OB.PH2
(action 1)
Cofinancements attendus

Agence de l’Eau RMC
Région AuRA
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SMECRU
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
40 656

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
40 656

20 328,00

en % du coût du
projet € TTC
50

4 065,60

10

8 131,20

20

32 524,80

80

8 131,20

20

Montant en €
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4- Fiche Action VC.OB1 QL1 - QL2 : réalisation de bilans qualités de fin de Contrat de
Rivière 2014-2019
La demande porte sur le financement de bilans qualités de fin de Contrat de Rivière 2014-2019
(chimie, pesticides, eutrophisation, métaux, micropolluants, rejets médicamenteux, sels de
salage, outils d’aides à l’aménagement).
Ces bilans, d’un montant de 336 468 € TTC, ont le plan de financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMECRU

FA VC.OB1 QL1 - QL2 : réalisation de
bilans qualités de fin de Contrat de
Rivière 2014-2019
Cofinancements attendus

Agence de l’Eau RMC
Région AuRA
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SMECRU

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

336 468

336 468

Montant en €

en % du coût du
projet € TTC

168 234,00

50

33 646,80

10

67 293,60

20

269 174,40

80

67 293,60

20

5- Fiche Action VC.ACONT 1 : réalisation du bilan de fin de Contrat de Rivière 2014-2019
La demande porte sur le financement du bilan du Contrat de Rivière, d’un montant de
59 832 € TTC, avec le plan de financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMECRU

FA VC.ACONT 1 : réalisation du bilan de
fin de Contrat de Rivière 2014-2019

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
59 832

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
59 832

Agence de l’Eau RMC

29 916,00

en % du coût du
projet € TTC
50

Région AuRA

11 966,40

20

Département de la Haute-Savoie

5 983,20

10

47 865,60

80

11 966,40

20

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SMECRU

Montant en €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 8 307,12 € au SMECRU pour la réalisation de la
fiche action Fiche Action VB.1.2 Zone Humide Les Mouilles - Action 4 et action 6.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 568 € au SMECRU pour la réalisation de la
fiche action VC.OB.GM1-Action 1 (2019).
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 8 131,20 € au SMECRU pour la réalisation de la
fiche action VC.OB.PH1 (action 3) et VC.OB.PH2 (action 1).
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 67 293,60 € au SMECRU pour la réalisation de
la fiche action VC.OB1 QL1 - QL2.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 5 983,20 € au SMECRU pour la réalisation de la
fiche action VC.ACONT 1.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00007
20ADE00008
20ADE00009
20ADE00011
20ADE00012

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SMECRU :
SMECRU :
SMECRU :
SMECRU :
SMECRU :

FA VB.1.2
FA VC.OB.GM1 - Action 1 (2019)
FA VC.OB.PH1 (action 3) et VC.OB.PH2 (action 1)
FA VC.OB1 QL1 - QL2
FA VC.ACONT 1
Total de la répartition

Montant à verser
8 307,12
9 568,00
8 131,20
67 293,60
5 983,20
99 283,12

PRECISE que le versement des subventions s’effectueront selon les modalités suivantes :




un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de chaque action,
un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0091
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) SALEVE-GENEVOIS
- AIDE AU SYNDICAT MIXTE DU SALEVE POUR DIVERSES ACTIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 validant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois 2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte du Salève (SMS) en date des 28 juin
et 22 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
23 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois, le Syndicat Mixte du Salève
(SMS) sollicite l’aide du Département pour diverses actions.
1- Fiche Action 23 : réalisation de l’exposition 4 Saisons
La demande porte sur la réalisation de l’exposition 4 Saisons. Le coût total est de 37 000 € TTC,
avec le plan de financement prévisionnel suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage
SMS

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 23 :
4 saisons

réalisation

de

l’exposition

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMS
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
37 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
37 000

en % du coût du
projet € TTC

29 600

80

29 600

80

7 400

20
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2- Fiche action 29 : publication des actes du colloque scientifique
La demande porte sur la publication des actes du colloque scientifique. Le coût total est de
10 000 € TTC, avec le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMS

FA 29 : publication des actes du colloque
scientifique

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

10 000

Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMS

10 000

en % du coût du
projet € TTC

6 000

60

6 000

60

4 000

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 29 600 € au SMS pour la réalisation de la fiche
action 23 du CTENS Salève-Genevois.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 6 000 € au SMS pour la réalisation de la fiche
action 29 du CTENS Salève-Genevois.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00013
20ADE00014

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SMS : FA 23 du CTENS Salève-Genevois
SMS : FA 29 du CTENS Salève-Genevois
Total de la répartition

CP-2020-0091

Montant à verser
29 600,00
6 000,00
35 600,00
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PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0091

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0092
OBJET

:

SCHEMA DE DESSERTE : PROLONGATION DE LA SUBVENTION ACCORDEE A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS
CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES : COMMUNE DE SAINT-JORIOZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2009-023 du 27 avril 2009 mettant en place le Conservatoire des
Terres Agricoles (CTA), la délibération n° CG-2011-099 du 12 décembre 2011 décidant de
poursuivre le dispositif et la délibération n° CD-2017-036 du 15 mai 2017 révisant les modalités
du dispositif,
Vu la délibération n° CP-2015-0579 du 12 octobre 2015 accordant une aide de 4 000 € au titre
des schémas de desserte à la Communauté de Communes du Haut-Chablais,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération de la Commune de Saint-Jorioz du 20 juillet 2017 et sollicitant l’aide
financière du Département au titre du Conservatoire des Terres Agricoles,
Vu la délibération n° CP-2018-0777 du 12 novembre 2018 actant une prolongation d’un an la
validité de la subvention accordée à la Communauté de Communes du Haut-Chablais au titre
des schémas de desserte,
Vu la demande du 28 octobre 2019 de la Communauté de Communes du Haut-Chablais
sollicitant une prolongation de la subvention accordée en 2015 au titre des schémas de
desserte,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de ses
réunions des 23 octobre 2017 mai et 25 novembre 2019.
I.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS – SCHEMA DE DESSERTE

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département apporte un
soutien à l’élaboration de schémas de desserte forestière qui permettent l’étude des
meilleures solutions pour desservir la forêt dans le respect des enjeux environnementaux. Le
Département avait, à ce titre, accordé à la Communauté de Communes du Haut-Chablais une
subvention en 2015, caduque au 05 novembre 2018. Suite aux mauvaises conditions
météorologiques, cette aide a été prolongée d’une année.
Considérant le retard pris par les membres de l’EPCI à approuver la cartographie du schéma de
desserte, une nouvelle prolongation de 6 mois de la subvention est proposée.
II.

COMMUNE DE SAINT-JORIOZ – CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES

M. le Président expose que le Conservatoire des Terres Agricoles (CTA) a pour objectifs la
préservation du foncier agricole en tant qu’outil de travail des exploitants ainsi que le maintien
de la qualité des sites.
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Il s’agit d’une aide financière destinée aux collectivités dans leurs démarches de maîtrise
foncière visant à assurer une activité agricole pérenne sur les parcelles acquises. Le
Département intervient à hauteur de 60 % du prix de vente plafonné à 2 €/m². En contrepartie
de l’aide, la collectivité doit souscrire les engagements suivants :
-

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

-

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

-

ne pas aliéner la (des) parcelle(s),

-

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

Ces engagements sont souscrits pour une durée minimale de 30 ans via la conclusion d’un
contrat pour les Espaces Naturels Sensibles « Conservatoire des Terres Agricoles » ; le nonrespect de celui-ci entraîne notamment le remboursement de l’aide octroyée.
Le Département est sollicité pour l’acquisition suivante :
La Commune de Saint-Jorioz sollicite une aide pour l’acquisition de trois parcelles aux lieuxdits « Les Trembles », « Le Crêt d’Appet » et « La Rivaz Ouest » pour un coût total
de 44 878 € HT. Seules les parcelles à usage agricole, d’une surface de 2 ha 20 a 16 ca, qui
représentent une dépense de 44 032 € soit 2 €/m², sont éligibles au CTA.
Nom de la commune

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Saint-Jorioz

Acquisition de parcelles agricoles au
lieux-dits « Les Trembles» et « Le
Crêt d’Appet »

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de Saint-Jorioz

Coût du projet
HT en €

Dépense éligible
en € HT

44 878

Montant en €

44 032

en % du
coût HT

26 419

60

26 419

60

17 613

40

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS – SCHEMA DE DESSERTE

DECIDE de prolonger de 6 mois la validité de la subvention accordée à la Communauté de
Communes du Haut-Chablais, soit jusqu’au 05 mai 2020.
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II.

COMMUNE DE SAINT-JORIOZ – CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES

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

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE001

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2020

17ADE01153

CTA 2017
Total

26 419,00

26 419,00

26 419,00

26 419,00

2021

2022 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 26 419 € à la commune figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030050

738

Subventions aux communes et structures intercommunales

Code
affectation
AF20ADE001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Jorioz

Montant
global de la
subvention
26 419,00

Total de la répartition

26 419,00

DIT que le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie de l’acte notarié d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à
cet effet, visé en original par le Percepteur. Si toutefois le montant des dépenses s’avère
inférieur aux prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et ne pourra être versée.
AUTORISE M. le Président à signer le contrat ENS « Conservatoire des Terres Agricoles » ciannexé concernant la Commune de Saint-Jorioz.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONTRAT DEPARTEMENTAL POUR UN ESPACE NATUREL SENSIBLE
« CONSERVATOIRE DES TERRES AGRICOLES »

COMMUNE DE SAINT-JORIOZ
Parcelles B 184, B 473
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par le Président du Département, Monsieur Christian MONTEIL, agissant
es-qualités et dûment habilité à cet effet par la délibération n° CP-2020- de la Commission
Permanente du 3 février 2020,
Et
La Commune de SAINT-JORIOZ,
Représentée par le Maire, Monsieur Michel BEAL,
Habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal du 20 juillet 2017.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Haute-Savoie bénéficie d’une richesse biologique et paysagère importante, liée à la présence
d’une agriculture forte. Cette dynamique agricole est toutefois conditionnée par la possibilité,
pour les exploitants, de disposer de suffisamment d’espace. L’existence de nombreuses AOC
fromagères conforte cette nécessité.
La Charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace (signée le 1er juin 2004,
par la Chambre d’Agriculture, l’Association des Maires et le Conseil départemental) a, en
particulier, reconnu l’agriculture pour son rôle dans l’activité économique, la vie locale, la
qualité des espaces naturels et du cadre de vie.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a inscrit l’activité agricole comme garante du maintien de la qualité des sites et
paysages haut-savoyards.
A ce titre, le Département a décidé de mettre en place le Conservatoire des Terres Agricoles,
outil financier destiné à accompagner les collectivités désireuses d’acquérir du foncier agricole
non-bâti, en vue de pérenniser sa vocation.
La Commune de Saint-Jorioz, consciente des enjeux agricoles de son territoire, souhaite agir en
faveur de la préservation du foncier agricole. Ainsi elle a décidé d’acquérir trois parcelles
agricoles revêtant un caractère stratégique pour le fonctionnement de l’agriculture locale.
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ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet la définition des engagements respectifs du Département de la
Haute-Savoie et de la Commune de Saint-Jorioz bénéficiant de l’intervention du Conservatoire
des Terres Agricoles. Il concerne les parcelles B 184 et B 473.
La surface totale concernée est de 2ha 20a 16ca. Le montant de l’acquisition s’élève à 44 032 €.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-JORIOZ
2.1 Engagements relatifs à la maitrise foncière
La Commune de Saint-Jorioz amène des garanties en matière de maîtrise foncière du site. Pour
cela, elle s’engage à :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété lors de l’acquisition :
o

sous forme de clause résolutoire, l’objectif de maintenir le caractère agricole ou
naturel de la parcelle (affectation de l’espace)

o

une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de
la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu ou à l’accueil du
public, dans le cadre de l’activité agricole

- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat,
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.
2.2 Engagements relatifs à la gestion
Dans le cadre du maintien de l’usage agricole du site, la Commune de Saint-Jorioz s’engage à
conclure un bail environnemental sur les parcelles, avec l’EARL La Ferme aux Champs du Lac
représentée par M. Christophe LEGER, exploitant agricole.
Les clauses environnementales retenues pour le bail environnemental avec l’EARL La Ferme aux
Champs du Lac sont :
- la conduite d‘actions mécaniques pour enrayer le développement des ligneux afin de
maintenir l’ouverture des parcelles (clause n° 4 du décret n° 2007-326 relatif aux clauses
visant au respect des pratiques culturales pouvant être incluses dans les baux ruraux) ;
- l’enregistrement des épandages et limitation d’apports en fertilisants (clause n°6 du
même décret) aux doses suivantes :
 Fertilisation totale en N limitée à 125 unités/ha/an ;
 Fertilisation totale en P limitée à 125 unités/ha/an ;
 Fertilisation totale en K limitée à 200 unités/ha/an ;
- l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires à l’exception d’un usage
ponctuel et strictement localisé (clause n°7 du même décret).
Le bailleur s’assurera du respect annuel des clauses notamment par une visite sur site et
consultation des documents d’enregistrement et de suivi du preneur.
2.3 Engagements relatifs à l’ouverture au public
En application des dispositions des articles L 113-1 et suivants du code de l’urbanisme, le site
doit être accessible au public. Les spécificités de l’usage agricole impliquent que la découverte
du site ne pourra se faire qu’en présence de l’agriculteur titulaire du bail environnemental, du
propriétaire ou d’un tiers dûment mandaté.
Toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de l’espace agricole est exclue. Il ne
pourra faire l’objet d’aucune exploitation ou utilisation commerciale hors activité agricole.
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2.4 Engagements relatifs à la connaissance du site
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à laisser les personnes mandatées par le Département de
la Haute-Savoie à réaliser sur le site, s’il y a lieu, les études nécessaires au suivi de la politique
menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de
toute évolution du site (surface, mode de gestion…).
2.5 Engagements relatifs à l’information et à la communication
Tout document de communication sur le projet fera mention de l’intervention du Conservatoire
des Terres Agricoles et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de tout
événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait au site.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à employer les chartes spécialisées (notamment la charte
graphique Espaces Naturels Sensibles) qui pourraient être proposées par le Département de la
Haute-Savoie ou les organisations socioprofessionnelles.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
3.1 Engagement technique
Le Département de la Haute-Savoie apporte à la Commune de Saint-Jorioz une assistance
technique pour la bonne réalisation du projet.
3.2 Engagement financier
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à verser l’aide attribuée par la Commission
Permanente du 3 février 2020 à la Commune de Saint-Jorioz dans les conditions définies dans la
délibération n° CP-2020.
Le coût de l’opération par la Commune de Saint-Jorioz s’élève à 44 032 €, soit 2 €/m2. Le taux
d’intervention du Département est de 60 % du coût d’acquisition de la parcelle, soit 26 419 €
d’aide.
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois sur présentation par le
bénéficiaire d’une copie du bail rural environnemental signé par les parties, d’une copie de
l’acte notarié d’acquisition et d’un état des dépenses engagées à cet effet, visé en original par
le Percepteur.
Si le montant des dépenses réellement exécuté n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté au montant des dépenses réellement
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
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3.3 Engagements relatifs à l’information et à la communication
L’action menée sur les parcelles listées à l’article 1 du présent contrat paraîtra dans les
publications du Département de la Haute-Savoie sur le Conservatoire des Terres Agricoles et/ou
sur les Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de Saint-Jorioz est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de 30 ans à compter du 1er février 2020. Il est renouvelable par
reconduction expresse des deux parties.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une
structure qui n’aura pas reçu son agrément.
ARTICLE 6 : RESILIATION – LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 et 3 entraîne une procédure de
conciliation. Si la procédure amiable n'aboutit pas, le litige sera soumis au Tribunal Administratif
de Grenoble et il s’ensuivra le remboursement des aides versées dans le cadre du présent
contrat.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée
avec accusé de réception.
À Annecy, le
Le Maire de la Commune de Saint-Jorioz,

Le Président du Département,

Michel BEAL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0093
OBJET

:

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0093
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° 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° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance pour l’entretien des sentiers 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
15 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA) sollicite une aide pour l’entretien des sentiers 2019.

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS 2019
Demande de subvention
La mise en place des aides en amont de la validation des schémas directeurs a été approuvée
par délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 afin que les EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) engagés dans leur réalisation puissent assurer la qualité du
réseau de randonnées PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée).
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la CCPEVA est en cours de finalisation. La convention
cadre devrait être signée en début d’année 2020.
La CCPEVA a assuré l’entretien de ses 315 km de sentiers PDIPR en 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :

Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Nom de la commune ou EPCI

Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Entretien des sentiers 2019

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

156 000,00

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
(dotation forfaitaire)

20 790,00

13

20 790,00

13

135 643,00

87

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

156 000,00

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS 2019
ACCORDE une subvention de 20 790 € à la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : TOU2D00036
Nature

Programme

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20TOU00002

Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Total de la répartition

CP-2020-0093

Montant à verser
dans l’exercice
20 790,00
20 790,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
• 100 % dès notification de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0094
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTON DE SEYNOD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0094
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la demande de subvention effectuée par l’association Mémoire militaire Alpine.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant la proposition de répartition faite par les conseillers départementaux du canton de
Seynod.
Canton Seynod
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

114 121 €
0€
1 000 €
113 121 €

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

Nature
6574
Subventions aux associations

Imputation : DAC2D00101
Programme
0704001
Animation culturelle

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20DAC00041

Canton de Seynod
Association Culturelle
Mémoire militaire alpine – Quintal
Total de la répartition du canton de Seynod
Total de la répartition

CP-2020-0094

Fonct.
311

Montant à verser
dans l’exercice

1 000,00
1 000,00
1 000,00
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Les modalités de versement seront fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0095
OBJET

:

AIDES DEPARTEMENTALES - 1ERE REPARTITION 2020
I-ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
II-PRATIQUES AMATEURS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’adoption par l’Assemblée départementale le 12 décembre 2017 par délibération
n° CD-2017-102,
de l’acte
III
du
schéma
départemental
des
enseignements
artistiques 2018-2020,
Vu la délibération n° CD-2019-068 des 9 et 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
de la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - 1ERE RÉPARTITION 2020
41 établissements sont aidés dans le cadre du schéma départemental des enseignements
artistiques. La répartition de l’aide départementale se base sur les modalités adoptées dans le
cadre de l’acte III du schéma départemental qui se veulent équitables et incitatives :
Une subvention dite « Socle »
Pour être conventionné avec le Département au titre du Schéma départemental des
enseignements artistiques (SDEA), un Etablissement d’enseignement artistique se doit de :
- disposer d’un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif ;
- être doté d’un directeur ou professeur chargé de direction ;
- appuyer son enseignement sur les compétences d’enseignants diplômés d’Etat ou en
cours de formation ;
- disposer d’un projet d’établissement actualisé ;
- respecter le Schéma National d’Orientation Pédagogique ;
- proposer un lien avec les pratiques en amateur (enjeu départemental affirmé pour une
dynamisation accrue des territoires).
La subvention « socle » correspond à 70 % du montant de la subvention de l’année N-1. Elle est
étudiée chaque année et versée en début d’année civile. Elle prend en compte la participation
financière de la collectivité et des éventuels partenaires de l’Etablissement d’enseignement
artistique.
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Une subvention dite « Part variable »
Le Département peut attribuer une subvention complémentaire et variable aux Etablissements
d’enseignement artistique conventionnés, déterminée en fonction de l’analyse portée sur les
critères suivants :
- mise en réseau territoriale des enseignements artistiques, animation territoriale ;
- innovation pédagogique ;
- pertinence du projet d’établissement ;
- diversité de l’offre ;
- mise en place de projets transversaux.
Cette subvention est étudiée chaque année et versée en fin d’année scolaire.
Il est rappelé que le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie - Commune
nouvelle d’Annecy est soutenu par le Conseil Savoie Mont-Blanc.
PRATIQUES AMATEURS - PREMIERE RÉPARTITION 2020
Les aides aux pratiques amateurs (intégrées au SDEA - acte III) répondent aux mêmes critères
d’éligibilité et modalités que celles des Etablissements d’enseignement artistique.
I-

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale
Commune
Annemasse
Bons-en-Chablais

Canton
Annemasse
Sciez

Etablissement d’enseignement
artistique
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Ecole municipale de musique,
théâtre et danse REPEM

Propositions
2020
44 800,00
23 100,00

Communauté de
Communes Vallée
de Chamonix MontBlanc
Châtel

Evian-les-Bains

Ecole municipale de musique

1 400,00

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Ecole municipale de musique

42 000,00

Mont-Blanc

Ecole municipale de musique

15 470,00

Passy
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Saint-Julien-enGenevois
Sallanches
Scionzier

CP-2020-0095

Mont-Blanc

Ecole musique et danse
intercommunale de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

La Roche-sur-Foron Ecole municipale de musique
Ecole municipale de musique,
Rumilly
danse et théâtre
Saint-Julien-enEcole municipale de musique et
Genevois
de danse
Sallanches
Ecole de musique et de danse
Cluses

Ecole municipale de musique
Total établissements gérés par
une collectivité

51 380,00

15 820,00
38 850,00
20 580,00
19 950,00
6 090,00
279 440,00
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Les projets soutenus par des communes sont subventionnés selon les plans de financement
suivants (le coût du projet est égal au budget de fonctionnement total ; la participation de la
commune inclut l’ensemble des recettes perçues pour le fonctionnement, dont les cotisations
des familles, etc.) :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet TTC

ANNEMASSE
Fonctionnement Conservatoire Rayonnement
Communal
1 146 801 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Montant

Participation de la Commune

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Nom de la Communauté de Communes
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

en % du coût net

44 800 €

3,9 %

19 200 €

1,7 %

64 000 €

5,6 %

1 082 801 €

94,4 %

BONS EN CHABLAIS
Fonctionnement Ecole municipale musique
danse théâtre
REPEM
449 484 €
Montant

en % du coût net

23 100 €

5,1 %

9 900 €

2,2 %

33 000 €

7,3 %

416 484 €

92,7 %

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE
CHAMONIX MONT-BLANC
Fonctionnement Ecole musique danse
intercommunale

Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Communauté de
Communes
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831 500 €
Montant

en % du coût net

51 380 €

6,17 %

22 020€

2,65 %

73 400 €

8,82 %

758 100 €

91,17 %
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Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

CHATEL
Fonctionnement Ecole musique

Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune
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61 878 €
Montant

en % du coût net

1 400 €

2,26 %

600€

0,97 %

2 000 €

3,23 %

59 878 €

96,76 %

EVIAN-LES-BAINS
Fonctionnement Ecole municipale de musique
710 000 €
Montant

en % du coût net

42 000 €

5,92 %

18 000 €

2,53 %

60 000 €

8,45 %

650 000 €

91,55 %

PASSY
Fonctionnement Ecole municipale de musique
237 716 €
Montant

en % du coût net

15 470 €

6,5 %

6 630 €

2,79 %

22 100 €

9,29 %

215 616 €

90,7 %
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Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

LA ROCHE-SUR-FORON
Fonctionnement Ecole municipale de musique

Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

337 350 €
Montant

en % du coût net

15 820 €

4,69 %

6 780 €

2%

22 600 €

6,7 %

314 750 €

93.3 %

RUMILLY
Fonctionnement Ecole municipale de musique
455 308 €
Montant

en % du coût net

38 850 €

8,53 %

16 650 €

3,66 %

55 500 €

12,19%

399 808 €

87,81 %

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Fonctionnement Ecole de musique et de danse

Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune
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355 575 €
Montant
20 580 €

en % du coût net
5,8 %

8 820 €

2,5 %

29 400 €

8,3 %

326 175 €

91,8 %
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Nom de la Commune

SALLANCHES

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Fonctionnement Espace musique

Coût du projet TTC

472 470 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

Montant

en % du coût net

19 950 €

4,2 %

8 550 €

1,8 %

28 500 €

6%

443 970 €

94 %

B/ Etablissements gérés par un organisme public

Commune
Fillinges

Canton
Bonneville

Nom de l’organisme
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Etablissement
d’enseignement artistique
Etablissement Public à
Caractère Industriel et
Commercial (EPIC) Musique en
4 rivières
Total établissements gérés
par un organisme public

Propositions
2020

Participation de l’organisme public

CP-2020-0095

6 230,00

Etablissement Public à Caractère Industriel
et Commercial (EPIC) Musique en 4 Rivières
Fonctionnement Ecole de musique

Coût du projet TTC
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie –
1ère répartition
Département de la Haute-Savoie –
Montant estimatif 2ème répartition
TOTAL DES COFINANCEMENTS

6 230,00

182 158 €
Montant

en % du coût net

6 230 €

3,42 %

2 670 €

1,47 %

8 900 €

4,9 %

173 258 €

95,11 %
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C/ Etablissements gérés par une association loi 1901

Etablissement d’enseignement
artistique
Ecole de musique
du Pays d'Alby

Propositions
2020

Commune

Canton

Alby-sur-Chéran

Rumilly

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux

Les Amis de la Musique

12 950,00

Archamps

Saint-Julien-enGenevois

Ecole de musique ABC

6 650,00

Bernex

Evian-les-Bains

8 190,00

Boëge

Sciez

Ecole de musique
"Neige et soleil"
Ecole de musique, de théâtre
et de danse de la Vallée Verte

Cluses

Cluses

Cranves-Sales
Cruseilles – Le Chable
Douvaine
Faverges

Gaillard
La Roche-sur-Foron
Sciez
Faverges

Ecole de musique, danse et théâtre

12 600,00

7 350,00
24 150,00

Ecole Musi K danse

7 560,00

Ecole de musique du Pays de
Cruseilles
Ecole de musique Espérance
Douvainoise

7 700,00

Ecole de musique de l’harmonie

4 760,00
11 900,00

Frangy

Saint-Julien-enGenevois

Gaillard

Gaillard

Ecole de musique Gaillard

8 680,00

La Clusaz

Faverges

Ecole de musique
intercommunale des Aravis

10 710,00

Machilly

Gaillard

Ecole de musique Lannacroche

2 730,00

Magland

Sallanches

Ecole de musique de Magland

4 480,00

Megève

Sallanches

6 790,00

Meythet

Annecy 1

Ecole de musique de l’Orchestre
d’harmonie de Megève
Ecole de musique, danse et théâtre
de la MJC de Meythet
Ecole de musique Les Gets Morzine
AFEMMG

Morzine – Les Gets
Pers-Jussy
Poisy
Publier
Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Jorioz
Sciez
Thônes

Evian-les-Bains
La Roche-sur-Foron
Annecy 1
Evian-les-Bains
Mont-Blanc
Seynod
Sciez
Faverges

Ecole de musique
de la région de Frangy

7 560,00

Ecole de musique FaSiLa musique
Ecole de musique

8 190,00

Centre de pratique musicale du Lac

19 600,00

Ensemble musical de Sciez

2 800, 00

Centre de pratique musicale

Vailly

Thonon-les-Bains

Ecole de musique du Brevon

CP-2020-0095

Annemasse

7 539,00,00
1 400,00

Thonon-les-Bains

Ville-la-Grand

6 090,00

Ecole de musique du
Val Montjoie

Thonon-les-Bains

Sciez

14 630,00

Ecole de musique de la Voix du Léman

Ecole de musique
de Thonon et du Léman

Veigy-Foncenex

8 540,00

Ecole de musique

9 240,00
27 790,00
840,00
2 100,00

Ecole de musique de l’Harmonie
Espérance

770,00

Total établissements associatifs

254 289,00
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II-

PRATIQUES AMATEURS

Structures gérées en association Loi 1901
Commune
Anthy-sur-Léman

Canton
Thonon-les-Bains

Marin

Evian-les-Bains

Cluses

Cluses

Faverges
Marin

Faverges
Evian-les-Bains

Etablissement d’enseignement
artistique
Fédération des Batteries
Fanfares de Haute-Savoie
Fédération Musicale du Chablais
Fédération des Musiques du
Faucigny
Fédération Musicale du
Genevois
Union des Fédérations Musicales
de Haute-Savoie
Total structures associatives

Propositions
2020
17 150,00
9 170,00
8 540,00
8 400,00
26 362,00
69 622,00

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

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions selon le modèle ci-joint en
annexe, conclues entre le Département de la Haute-Savoie et les écoles de musique communales ou associatives - et les fédérations suivantes :
-

la Commune d’Annemasse pour le Conservatoire à Rayonnement Communal,
la Commune de Bons-en-Chablais,
la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc,
la Commune de Châtel,
la Commune d’Evian-les-Bains,
la Commune de Passy,
la Commune de La Roche-sur-Foron,
la Commune de Rumilly,
la Commune de Saint-Julien-en-Genevois,
la Commune de Sallanches,
la Commune de Scionzier,
l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) Musique en 4
Rivières,
l’école de musique du Pays d’Alby,
les Amis de la Musique à Annecy-le-Vieux,
l’école de musique ABC d’Archamps,
l’école de musique Neige et soleil à Bernex,
l’école de musique, de danse et théâtre de la Vallée Verte à Boëge,
l’école de musique, de danse et théâtre de Cluses,
l’école Musi K danse à Cranves-Sales,
l’école de musique du Pays de Cruseilles,
l’école de musique Espérance Douvainoise de Douvaine,
l’école de musique de Faverges-Seythenex,
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-

l’école de musique « La Clé des Usses » de la région de Frangy,
l’école de musique de Gaillard,
l’école de musique des Aravis de La Clusaz,
l’école de musique Lannacroche de Machilly,
l’école de musique de Magland,
l’école de musique de l’Orchestre d’harmonie de Megève,
l’école de musique, danse et théâtre de la MJC de Meythet,
l’école de musique Les Gets Morzine AFEMMG,
l’école de musique FaSiLa musique de Pers-Jussy,
l’école de musique de Poisy,
l’école de musique de la Voix du Léman de Publier,
l’école de musique du Val Montjoie à Saint-Gervais-les-Bains,
le centre de pratique musicale du Lac à Saint-Jorioz,
l’ensemble musical de Sciez,
le centre de pratique musicale de Thônes,
l’école de musique de Thonon et du Léman,
l’école de musique du Brevon de Vailly,
l’école de musique de Veigy-Foncenex,
l’école de musique de l’harmonie Espérance,
la fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie,
la fédération musicale du Chablais,
la fédération des musiques du Faucigny,
la fédération musicale du Genevois,
l’Union des fédérations musicales de Haute-Savoie.

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : DAC2D00102
Gest.
Nature
Programme
Fonct.
DAC
65734
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions aux communes
artistiques
N° d’engagement
CP
20DAC00091
20DAC00092
20DAC00093
20DAC00094
20DAC00095
20DAC00096
20DAC00097
20DAC00098
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Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Annemasse – Conservatoire à
Rayonnement Communal
Régie Personnalisée de l’Ecole de musique,
théâtre et danse de Bons-en-Chablais
Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc - Ecole de musique et
danse intercommunale vallée de Chamonix MontBlanc
Commune de Châtel – Ecole municipale de
musique
Commune d’Evian-les-Bains - Ecole municipale
de musique
Commune de Passy – Ecole municipale de
musique
Commune de La Roche-sur-Foron - Ecole
municipale de musique
Commune de Rumilly – Ecole municipale de
musique, danse, théâtre

Montant à
verser dans
l’exercice
44 800,00
23 100,00
51 380,00
1 400,00
42 000,00
15 470,00
15 820,00
38 850,00
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N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20DAC00099

Commune de Saint-Julien-en-Genevois - Ecole
municipale de musique et de danse

20 580,00

20DAC00100

Commune de Sallanches – Espace musique

19 950,00

20DAC00101

Commune de Scionzier – Ecole municipale de
musique
Total de la répartition

6 090,00
279 440,00

Imputation : DAC2D00254
Gest.
Nature
Programme
Fonct.
DAC
65738
07 04 0002
311
Subventions fonctionnement aux
Schéma départemental des
organismes publics divers
enseignements artistiques

N° d’engagement
CP
20DAC00102

Bénéficiaires de la répartition
Etablissement public à Caractère Industriel et
Commercial – EPIC Musique en 4 Rivières

Montant à
verser dans
l’exercice
6 230,00

Imputation : DAC2D00103
Nature
Programme
Fonct.
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des
Subventions aux organismes privés
enseignements artistiques
Gest.
DAC

N° d’engagement
CP
20DAC00062

Ecole de musique du Pays d'Alby

20DAC00063
20DAC00064
20DAC00065

Les Amis de la Musique
Ecole de musique ABC
Ecole de musique "Neige et soleil"
Ecole de musique, théâtre et danse de la Vallée
verte
Ecole de musique, danse et théâtre de Cluses
Ecole Musi K Danse
Ecole de musique du Pays de Cruseilles
Ecole de musique Espérance Douvainoise
Harmonie et école de musique de Faverges –
Seythenex
Ecole de musique la Clé des Usses à Frangy
Ecole de musique de Gaillard
Ecole de musique des Aravis à la Clusaz
Ecole de musique Lannacroche de Machilly / SaintCergues
E3M – Ecole de musique municipale de Magland
Orchestre d’harmonie et son école de musique de
Megève
MJC Centre social Victor Hugo de Meythet

20DAC00066
20DAC00067
20DAC00068
20DAC00069
20DAC00070
20DAC00071
20DAC00072
20DAC00073
20DAC00074
20DAC00075
20DAC00076
20DAC00077
20DAC00078
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Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
12
12
6
8

600,00
950,00
650,00
190,00

7 350,00
24
7
7
4

150,00
560,00
700,00
760,00

11 900,00
7 560,00
8 680,00
10 710,00
2 730,00
4 480,00
6 790,00
8 540,00
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N° d’engagement
CP
20DAC00079
20DAC00080
20DAC00081
20DAC00083
20DAC00082
20DAC00084
20DAC00085
20DAC00086
20DAC00087
20DAC00088
20DAC00089
20DAC00090

Bénéficiaires de la répartition
AFEMMG - Ecole de musique Les Gets Morzine
FaSiLa musique – Ecole de musique de Pers-Jussy
Ecole de musique de Poisy
Ecole de musique La voix du Léman de Publier
Ecole de musique de Val Montjoie de Saint-Gervais
Centre de pratique musicale du Lac de Saint-Jorioz
Ensemble musical de Sciez
Centre de pratique musicale de Thônes
Ecole de musique de Thonon et du Léman
Ecole de musique du Brevon de Vailly
Ecole de musique de Veigy-Foncenex
Ecole de musique de l’Orchestre d’harmonie
« l’Espérance » de Ville-la-Grand

Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
14 630,00
6 090,00
7 539,00
1 400,00
8 190,00
19 600,00
2 800,00
9 240,00
27 790,00
840,00
2 100,00
770,00
254 289,00

Imputation : DAC2D00103
Nature
Programme
Fonct.
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des
Subventions aux Fédérations
enseignements artistiques

Gest.
DAC

N° d’engagement
CP
20DAC00103
20DAC00104
20DAC00105
20DAC00106
20DAC00107

Bénéficiaires de la répartition
Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie
Fédération Musicale du Chablais
Fédération des Musiques du Faucigny
Fédération Musicale du Genevois
Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0095

Montant à
verser dans
l’exercice
17 150,00
9 170,00
8 540,00
8 400,00
26 362,00
69 622,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
XXXXXXXXXXX
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1, rue du 30e

- CS 32444, 74041 ANNECY

Cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente N°CP-2020ET
XXXXXXXXXXXXXXXXX,

sise

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

représentée

par

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la HauteSavoie ap

XXXXXXXXXXXXXXXXX, ci-dessous dénommée

«

», dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques de la Haute-

Savoie.
Le Schéma départemental des enseignements artistiques (SDEA) est une compétence obligatoire du
Département. Le 12 décembre 2017 le Département de la Hauteen trois objectifs :


Consolider le maillage territorial



Renforcer le lien avec les pratiques en amateur



Développer les

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-

suivants :

Un statut territorial (communal ou intercommunal) ou associatif.

-

u de Professeur chargé de direction.

-

Le développement de liens avec les pratiques en amateur, enjeu départemental affirmé pour
une dynamisation accrue des territoires.

CP-2020-0095
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jets transversaux lors de
nsions sont spécifiques à chaque structure
tablissement.
2019-2020

un bilan financier et un

comptepartenariat (structures de pratique en amateur, établissements scolaires, établissements de diffusion

Article 3 : MODALITES FINANCIERES
enseignement artistique
-

une première répartition est versée dès signature de la présente convention et représente 70% du
montant de la subvention attribuée par le Département en 2019. Cette somme correspond à la part
« Socle » de la subvention. Elle prend en compte la participation financière de la collectivité et des
enseignement artistique. Cette subvention est versée

Le solde, correspondant à la part « Variable
2020. La part variable sera évaluée en fonction des critères énoncés
- intégration à une proposition culturelle locale,
- réponse à un enjeu de maillage territorial,
-d
,
- passerelle avec les pratiques amateurs,
,
-a
- accueil et démarche volontaire envers les publics éloignés de la culture,
- participation à la dynamique du BEM.
« Socle » allouée par le Département de la Haute-Savoie à

durant le deuxième semestre

XXX

est

ARTICLE 4
La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2020 et prendra fin de plein droit le 31
décembre 2020.
ARTICLE 5 : AVENANT
Toute modification
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

CP-2020-0095
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En cas de nonprésente convention, celledeux mois suiv
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
devra intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie :
on,

https://hautesavoie.fr

:

« Le Département de la Haute-Savoie met en
expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant de son territoire et dont le principe essentiel
».
pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur son
site Internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer » par le Département de la HauteSavoie

contact : Direction de la communication institutionnelle

communication@hautesavoie.fr

devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département
tes (format, support,

de la Haute-

veillera à évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossier de
presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations publiques.
invitera M. le Président du Département et la Vice-Présidente chargée de la culture à
officiels. Contact : Cabinet du Président

catherine.soto@hautesavoie.fr

ARTICLE 8 : LITIGES

seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en trois exemplaires
Le Président du Département

XXXXXXXXXX

de la Haute-Savoie

Christian MONTEIL
CP-2020-0095
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0096
OBJET

:

CHEMINS DE LA CULTURE - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES CULTURELLES 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0096
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
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 2019-068 du 09 décembre 2019 votant le Budget Primitif 2020 de la
politique culturelle départementale,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique d’éducation
artistique et culturelle en faveur des collégiens haut-savoyards est menée par le Département
depuis 2005 en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction régionale des
affaires culturelles, Direction des services départementaux de l’Education nationale, réseau
Canopé) et la Direction diocésaine. Elle est proposée aux 72 collèges publics et privés du
Département. Elle a pour objectif de permettre aux collégiens de Haute-Savoie de se constituer
une culture personnelle riche et diversifiée, et d’encourager leur créativité et le
développement d’une intelligence sensible, par le biais des pratiques artistiques et d’un
contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.
Le fondement majeur de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires
artistiques et culturels, par le biais de dispositifs, de projets labellisés et de projets coconstruits.
Au vu des projets culturels proposés par les structures, les compagnies, les artistes ou les
professionnels de la culture,
Considérant que la Commission de sélection des projets, composée de représentants du Conseil
départemental, de la DSDEN, de la Direction diocésaine, du réseau Canopé et de la DRAC pour
l’année 2019/2020, a validé ces projets ainsi que les demandes des collèges,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE la répartition des financements ci-dessous aux associations culturelles, EPCI et
commune pour un montant total de 116 105 €,
AUTORISE le versement des acomptes représentant 75 % de la subvention retenue aux
associations culturelles, EPCI et commune figurant dans les tableaux ci-après :

CP-2020-0096
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Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20DAC00004
20DAC00005
20DAC00006
20DAC00007
20DAC00008
20DAC00009
20DAC00010
20DAC00011
20DAC00012
20DAC00013

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Ateliers Cinéma d’Animation - Annecy
Auditorium - Seynod
Brise-Glace - Annecy
CAUE - Annecy
Ferme de Chosal - Copponex
Image temps – Chamonix-Mont-Blanc
MJC du Pays Rochois - L’Angle - La Roche-sur-Foron
Maison des Arts et du Léman – Thonon-les-Bains
Relais Culturel Château-Rouge - Annemasse
Villa du Parc - Annemasse
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
15 660,00
2 505,00
6 510,00
12 570,00
8 895,00
5 565,00
5 400,00
10 252,50
4 357,50
1 095,00
72 810,00

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Subventions de fonctionnement aux organismes
publics divers

N° d’engagement CP
20DAC00014

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Citia - Annecy
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 561,25
5 561,25

Imputation : DAC2000156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP
20DAC00016
20DAC00015

CP-2020-0096

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Commune Nouvelle / La Turbine – Annecy
Commune / Théâtre des Allobroges - Cluses
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
6 502,50
2 205,00
8 707,50
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AUTORISE le versement du solde à réception du bilan moral et financier de l’opération avant le
30 novembre de l’année en cours et selon la règle du service fait et figurant dans les tableaux
ci-après :
Imputation : DAC2D00157
Nature

Programme

Fonct.

6574

07041002

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20DAC00020
20DAC00021
20DAC00022
20DAC00023
20DAC00024
20DAC00025
20DAC00026
20DAC00027
20DAC00028
20DAC00029

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Ateliers Cinéma d’Animation - Annecy
Auditorium - Seynod
Brise-Glace - Annecy
CAUE - Annecy
Ferme de Chosal – Copponex
Image temps – Chamonix-Mont-Blanc
L’Angle – La Roche-sur-Foron
Maison des Arts et du Léman – Thonon-les-Bains
Relais Culturel Château-Rouge - Annemasse
Villa du Parc - Annemasse
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 220,00
835,00
2 170,00
4 190,00
2 965,00
1 855,00
1 800,00
3 417,50
1 452,50
365,00
24 270,00

Imputation : DAC2D00203
Nature

Programme

Fonct.

65738

07041002

311

Subventions de fonctionnement aux organismes
publics divers

N° d’engagement CP
20DAC00019

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Citia - Annecy
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 853,75
1 853,75

Imputation : DAC2000156
Nature

Programme

Fonct.

65734

07041002

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP
20DAC00017
20DAC00018

CP-2020-0096

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Commune Nouvelle / La Turbine – Annecy
Commune / Théâtre des Allobroges - Cluses
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
2 167,50
735,00
2 902,50
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APPROUVE les conventions de partenariat correspondantes selon le modèle ci-annexé.
AUTORISE M. le Président du Département ou son représentant à signer lesdites conventions.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0096

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CHEMINS DE LA CULTURE 2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET XXXX
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute, CS 32444, 74041 ANNECY cedex, représenté par
M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental du 3 février 2020,
ET
XXXX, avenue xxxx, représenté par XXXXX, Président,
N° de Siret : XXX XXX XXX XXXXX
Code A.P.E : XXXXX

PRÉAMBULE :
Le Département
seau Canopé et DRAC) et la Direction Diocésaine de
seignement Catholique (DDEC).
Proposée aux 71 collèges publics et privés du département, cette politique a pour objectifs :
de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
r leur curiosité intellectuelle,
culture.
des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et partenaires
artistiques et culturels par le biais de projets co-construits.
yant
pour public les collégiens du département de la Haute-Savoie.
-7-2015 sur le «
qui précise que :


» du Ministère

«
indissociables qui constituent ses trois piliers
des pratiques individuelles et collectives dans différents domaines artistiques, et des
]


partenaires autour de la démarche de projets est aussi particulièrement importante pour la
réussite des partenariats sous leurs différents formes »,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT,
ARTICLE I OBJET DE LA CONVENTION
XXXX
Artistique a validé les projets « clé en main » suivants p

CP-2020-0096
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FORMATION
COMMUNES

Collèges

PROJETS

XXXX

XXXX

Public

XXXX

XXXX

Public

XXXX

XXXX

Public

Nbre de
classes

Coût
unitaire

Nbre de
sessions

INTERVENTIONS

Sub. CD 74

Coût
unitaire

Sub. DRAC

Sub. CD 74

000,00

000,00

000,00

000,00

X

000,00

000,00

X

0 000,00

0 000,00

X
XXXX"

X

000,00

X

000,00

ARTICLE II : AIDE FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Département de la Haute-Savoie versera à XXXX
comme définie dans le tableau ci-dessous :

000,00

00 000,00

,

TOTAL SUBVENTION CD 74
Formation

000,00

Interventions

00 000,00

SUBVENTION RETENUE

00 000,00

Pour information participation DRAC

00 000,00

Acompte 75% à la signature

0 000,00

Solde au 15 octobre 2020 sur présentation du bilan financier

0 000,00

Le montant versé correspondra aux sommes réellement engagées et aux projets effectivement réalisés,
sur présentation du bilan moral et financier de chaque opération à retourner au Conseil Départemental
après la fin des actions et avant le 15octobre 2020.
ARTICLE III OBLIGATIONS DE XXXX
XXXXX s'engage, pour chacun des projets présentés précédemment :
-

à assurer la responsabilité artistique, technique et juridique ;
-10, L. 3243-2 et L. 3243-1
du code du travail ;

-

, établira les contrats, assumera les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises, du personnel attaché aux différents ateliers ou interventions ;
déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation
couverture des biens matériels.

ARTICLE IV : COMMUNICATION
XXXXX garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
o
o
partenaires »,
demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la
Haute-Savoie contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
XXXXX invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à participer aux
opérations et événements contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "Communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
CP-2020-0096
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ARTICLE V : DURÉE
9.
ARTICLE VI : AVENANT
exécution de la présente conventio
avenant.
ARTICLE VII : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-re
présente convention, celle-ci pourra être résilié
de 2 mois
ARTICLE VIII : LITIGES
xécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
en quatre exemplaires,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président de XXXX

Christian MONTEIL

XXXX XXXXXX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0097
OBJET

:

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET L'OFFICE DÉPARTEMENTAL D'ACTION CULTURELLE (ODAC)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CP-1999-1516 du 02 novembre 1999 décidant la création d’un
Etablissement Public à Caractère Administratif dénommé « Office Départemental d’Action
Culturelle » (ODAC),
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 délibérant une nouvelle organisation des
services et modifiant le périmètre des missions de la régie départementale de l’Office
Départemental d'Action Culturelle (ODAC) afin de renforcer la cohérence et la lisibilité
culturelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine, inscrivant une subvention de 180 000 €
destinée à financer les missions de l’ODAC,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis le 1er janvier 2014,
l’Office Départemental d’Action Culturelle (ODAC) a pour mission :
1.- la mise en œuvre d’une offre de spectacle vivant, au titre de la politique culturelle
départementale
Cette
-

proposition de spectacle vivant a vocation à :
s’adresser à un tout public (habitants des territoires, familles, touristes…) ;
rendre compte de la richesse culturelle et artistique du département ;
rendre compte du caractère volontaire des politiques départementales en la matière ;
contribuer à l’animation des sites départementaux.

2.- la programmation d’un cycle annuel de spectacles pour les personnes âgées en
établissements
Cette mission se traduit par la mise en œuvre du dispositif ARPA (Artistes à la Rencontre des
Personnes Agées).
Afin d’assurer ces missions, il est prévu d’allouer à l’Office Départemental d’Action Culturelle
une subvention d’un montant de 180 000 € et de conclure une convention entre le Département
et l’ODAC précisant, pour l’année 2020, les principales missions déléguées et leurs modalités de
mise en œuvre par l’ODAC.

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

CP-2020-0097
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AUTORISE M. le Président à signer la convention annuelle établie entre le Département et
l’ODAC, figurant en annexe ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00106
Nature

Programme

Fonct.

65737/1

07040001

311

Subventions fonctionnement autres établissements
publics locaux

N° d’engagement CP
20DAC00003

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Office Départemental d’Action Culturelle
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0097

Montant à
verser dans
l’exercice
180 000
180 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET L’OFFICE DEPARTEMENTAL D’ACTION CULTURELLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-0… du 3 février 2020,
d’une part,
ET
L’ODAC, Office Départemental d’Action Culturelle, régie départementale sous la forme
d’un établissement public à caractère administratif, dont le siège se situe au Conservatoire
d’Art et d’Histoire, 18 avenue de Trésum, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE, dûment habilitée par délibération en date du
19/03/2018.
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de sa politique artistique et culturelle, le Département confie à l’ODAC des
missions complémentaires à celles qui sont dévolues au Pôle Culture et Patrimoine.
Le projet départemental qui lui est confié s’articule autour de deux missions principales :
1.- la mise en œuvre d’une offre de spectacle vivant, au titre de la politique culturelle
départementale.
Cette proposition de spectacle vivant a vocation à :
- s’adresser à un tout public (habitants des territoires, familles, touristes…) ;
- rendre compte de la richesse culturelle et artistique du département ;
- rendre compte du caractère volontaire des politiques départementales en la matière ;
- contribuer à l’animation des sites départementaux.
2.- la programmation d’un cycle annuel de spectacles pour les personnes âgées en
établissements.
Cette mission se traduit par la mise en œuvre du dispositif ARPA (Artistes à la Rencontre
des Personnes Agées)

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CP-2020-0097

Annexe

1/3

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières des
relations que le Département de la Haute-Savoie entretient avec l’ODAC, pour les missions
qui lui sont confiées pour l’année 2020.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L’ODAC
L’ODAC conçoit et assume la programmation de spectacle vivant dont les attendus sont
cités en préambule.
L’ODAC conçoit et assume la responsabilité de la programmation d’une tournée de
spectacle vivant à destination de personnes âgées résidantes en établissements.
L’ODAC assure la mise en œuvre technique et logistique de ces programmations.
L’ODAC emploie le personnel afférent à la mise en œuvre technique des spectacles.
L’ODAC s’acquitte des charges de gestion courante (frais d’assurance, maintenance du
logiciel de comptabilité, externalisation de la paye, entretien et gestion du véhicule de
service) liées à ses missions.
L’ODAC s’engage à valoriser au mieux le Département de la Haute-Savoie et à évoquer son
lien privilégié avec ce dernier lors de ses différents contacts spécifiques avec ses
partenaires.
Afin que le Département puisse assurer un suivi et une évaluation des actions, l’ODAC
s’engage à transmettre les documents suivants, dans les 6 mois suivant sa réalisation :






le rapport d’activité se rapportant à l’exercice 2019,
la présentation de la structure avec les derniers statuts annexés,
les moyens de fonctionnement,
les principales activités menées au cours du dernier exercice comptable,
le compte administratif et le compte de gestion.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à mettre à la disposition de l’ODAC le personnel administratif
nécessaire au fonctionnement des missions qui lui ont été dévolues ainsi que les moyens
matériels correspondants.
Le Département (Pôle Communication Institutionnelle) s’engage à réserver des espaces
dans son magazine et ses autres supports (site internet, etc.) pour informer les lecteurs
des actions culturelles conduites par l’ODAC, et à promouvoir, valoriser et soutenir les
actions conduites par l’ODAC, tant auprès de la presse que de ses partenaires
institutionnels ou associatifs, dans la mesure où elles sont une composante de la politique
culturelle du Département.
ARTICLE 4 - MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre de la présente convention, le Département s’engage à verser la somme de
180 000 € (cent quatre-vingts mille euros) à l’ODAC, en une seule échéance au cours du
premier trimestre 2020.
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ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention porte sur les activités menées en 2020 mais est conclue pour la
période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, afin de couvrir la période de suivi et
d’évaluation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect de ses engagements par l’ODAC, et conformément à l’article 5, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département dans un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige et à défaut de règlement amiable, le tribunal compétent pour en juger
sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires.

Le Président du Département

La Présidente de l’ODAC

Christian MONTEIL

Laure TOWNLEY-BAZAILLE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0098
OBJET

:

PRET D’OBJETS ET DE REPRODUCTIONS D’ŒUVRES A LA COMMUNE DE RUMILLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie est sollicité par la Commune de Rumilly pour le prêt d’objets dont il est propriétaire.
Il s’agit d’une sélection d’objets dont la liste figure en annexe B, d’une valeur globale estimée
à 6 100 €, qui seront présentés à l’occasion d’une exposition temporaire qui aura lieu au Musée
« Notre histoire », 5 place de la manufacture, 74150 Rumilly, du 12 février 2020 au
02 janvier 2021.
Cette exposition, intitulée « Les fêtes à Rumilly, Histoire(s) d’être(s) ensemble ! », proposera
un panorama des manifestations collectives, regroupements populaires et festivités qu’a
connus la ville depuis le 17ème siècle.
Le musée de Rumilly conserve et valorise des objets témoignant de l’histoire locale, et les
collections départementales conservent un fonds important d’objets ethnographiques et
d’instruments de musique en lien avec la thématique proposée.
Une convention, régissant les conditions de prêt, sera conclue entre les deux parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le prêt, à titre gratuit, d’une sélection d’objets et de reproductions d’œuvres
appartenant au Département de la Haute-Savoie au profit de la Commune de Rumilly ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt d’objets et de reproductions d’œuvres entre
les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe A.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PRET D’OBJETS ET DE REPRODUCTIONS D’OEUVRES
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE DE RUMILLY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 3 février 2020,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
La Commune de Rumilly, Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, 74152 Rumilly Cédex,
représentée par son Maire en exercice, M. Pierre Bechet, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal du 28 mars 2014,
Désignée par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département est propriétaire de collections d’art et d'ethnographie (objets,
instruments de musique, affiches, peintures, etc.) avec les droits de reproduction ou de
diffusion qui peuvent y être attachés.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire intitulée « Les fêtes à
Rumilly, Histoire(s) d’être(s) ensemble ! » consacrée à l’histoire des manifestations
collectives, regroupements populaires et festivités qu’a connus la ville depuis le 17ème
siècle et qui sera présentée au Musée « Notre histoire », 5 place de la manufacture, 74150
Rumilly, du 12 février 2020 au 2 janvier 2021.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter 15 objets et 3 reproductions d’œuvres
appartenant au Département, sous la responsabilité de Mme Marie-Magali Bernadet,
responsable du musée.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’objets et de reproductions
d’œuvres entre le Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et la Commune de
Rumilly.
Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Article 2 : Description des objets
L’exposition présentera une sélection d’objets ethnographiques et d’instruments de
musique ainsi que des reproductions d’œuvres dont la liste est annexée à la présente
convention.
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Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des objets est consenti aux conditions suivantes :
- les objets ne pourront être exposés que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70% et
une température comprise entre 18 et 23° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière susceptible de provoquer une
élévation locale de température de plus de 2° C devra respecter les normes de
conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition doit être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit ;
- les objets devront être présentés exclusivement sous vitrine fermant à clé.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des objets prêtés, de l'éclairage et de la sécurité de la
salle d'exposition au plus tard le jour de la signature de présente convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
objets, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les objets.
Article 5 : Emballage
Les objets seront emballés par un tamponnage de qualité et devront être restitués de la
même façon. Le matériel d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par
l’emprunteur dans des conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être
réutilisé par celui-ci à l’issue de l’exposition pour emballer les objets avant leur retour
dans les réserves départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des objets empruntés pour l’aller et le
retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service collections patrimoniales et de mémoire.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures, de
sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les objets ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des objets seront effectués sous la supervision et la
validation du régisseur des collections départementales.
Article 7 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des objets, l'intitulé
complet de chaque objet comme présenté dans le tableau annexé (désignation, numéro
d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante : « Département de la HauteSavoie »).

CP-2020-0098

Annexe A

2/4

Article 8 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt du 12 février 2020 au 2 janvier
2021.
Article 9 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les objets, dont l’inventaire est détaillé en annexe, sont
assurés « tous risques expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à
assurer les œuvres d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de
6 100 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des objets par l'emprunteur.
Article 10 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer
» par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter M. le Président du Département et la Vice-présidente en charge de la culture à
participer à la manifestation.
Article 11 : Conditions de reproduction
A compter de l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine, le propriétaire remet gratuitement en prêt au demandeur 3 clichés
numériques haute définition des œuvres à reproduire.
L’emprunteur s’engage à :
- mentionner l’origine du fonds et les références des œuvres reproduites en respectant
les indications mentionnées dans le tableau annexé à la présente convention (auteur,
titre, technique, dimensions, provenance, crédits photographiques) ;
- ne pas utiliser les reproductions des œuvres précitées à d’autres fins que celle
d’illustrer l’exposition ;
- transmettre, pour validation par le Pôle Culture Patrimoine du Département avant
l’impression, le BAT des supports où les œuvres seront reproduites.
Article 12 : Engagements de l’emprunteur
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au Département (Pôle Culture
Patrimoine), et à sa demande, pour la documentation des collections :
- tout document présentant les œuvres précitées reproduites sur leur support ;
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentations complémentaires réalisées autour de l’exposition
(livres, films, DVD, conférences, etc.) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
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Article 13 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10
jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 14 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le…………………………………….2020
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Département

Le Maire de la Commune de Rumilly

Christian Monteil

Pierre Bechet
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Jeu de massacre

2001-10-8435

Baguette de tambour

Baguette de tambour

Cloche de procession

Croix de procession

2009.2.179

2009.2.180

2009.2.253

2015.0.26

Laiton, bois

Bois, métal

Bois, métal

Bois, métal

Cuir, métal

Bois, métal, peau, cuir

Bois taillé

Métal argenté moulé

Métal, cuir, tissu

Bois, métal

Bois

Bois, métal

Bois taillé, peint

Etain gravé

Fonte

Matière

TOTAL

Georges HERMANN (1923-1971) - Fête foraine - Huile sur toile - 161 x 222 cm
Département de la Haute-Savoie ©Dep74

Gustave Adolphe JUNDT (1830-1884) - Fête vénitienne sur le lac d'Annecy - Aquarelle, 1860 - 27 x 40 cm
Département de la Haute-Savoie ©Dep74

977-I-2-080

André JACQUES - Ville d'Annecy - Lithographie, 1910 - 140 x 100 cm
Département de la Haute-Savoie ©Dep74

6 100,00

500,00

300,00

50,00

50,00

50,00

500,00

200,00

500,00

500,00

300,00

50,00

100,00

500,00

1 500,00

1 000,00

Valeur d'assurance (en €)

2016.2.100

93-01-325

LISTE DES REPRODUCTIONS D'ŒUVRES PRETEES A LA COMMUNE DE RUMILLY, PROPRIETE DU DEPARTEMENT

Baudrier pour baguettes de tambour

Etui de cornet à pistons

2009.2.103

2009.2.178

Cornet à pistons

2009.2.102

Tambour d'harmonie

Clairon

2009.2.90

2009.2.177

Clarinette

Boule de jeu de quilles

Désignation

2009.2.81

2001-10-8446

2 quilles

Plat de concours

2001-10-4082

2001-10-8443-1-2

Bombe d'artifice

2001-10-2294

N° inventaire

ANNEXE B - LISTE DES OBJETS PRETES A LA COMMUNE DE RUMILLY, PROPRIETE DU DEPARTEMENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0099
OBJET

:

SECURISATION DES ABORDS MFR L'ARCLOSAN A SERRAVAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sports,
Vu l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors de sa
réunion du 08 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
PARTICIPATION A LA SECURISATION DES ABORDS DE LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR)
L’ARCLOSAN A SERRAVAL
L’Assemblée départementale, lors du vote du BP 2020, a décidé de soutenir financièrement la
MFR l’Arclosan à Serraval afin d’améliorer l’accès et la sécurité des élèves aux abords de
l’établissement.
Les aménagements projetés consistent à :
- réaménager l’accès et le parking existant,
- refaire le tracé au sol et la signalisation verticale,
- sécuriser l’accès avec la création d’un ralentisseur.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la MFR l’Arclosan qui est
réputée compétente.
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
MFR de l’Arclosan.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
MFR de l’Arclosan
Département
Région
Total des financements

11
15
14
40

184
000
664
848

€
€
€
€

A ce titre, une convention avec la MFR l’Arclosan doit être établie afin de fixer les modalités
d’exécution de l’opération et le versement de la subvention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la MFR de l’Arclosan de Serraval pour la
sécurisation des abords de la MFR.

CP-2020-0099
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement suivante au vu de la présente
délibération et selon les modalités prévues dans la convention :

Imputation : EFF1D00032
Nature

AP

Fonct.

20422

05030001015

222

Subv. pers. dt privées / Bât. install.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20EFF002

20EFF00139

Subvention investissement MFR

Bénéficiaires de la répartition
MFR Arclosan - Serraval
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
15 000,00
15 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 6 de la convention
annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0099

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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[Texte]

CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
-

Le Département de la Haute-Savoie,
32444 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par la délibération n° CP-2020de la Commission permanente du
03 février 2020 autorisant le Président à signer les actes,

-

La Maison Familiale Rurale
située à Serraval 74230, représentée par Madame
Thérèse LANAUD, Présidente de la Maison Familiale Rurale autorisée par la délibération du

ET

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages réalisés ainsi que
leurs financements, e
ARTICLE 2

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les aménagements projetés concernent les abords de la MFR

(74 230)

Ils consistent à :
- réaménage
- refaire le tracé au sol et la signalisation verticale,
- s
.
Les modalités particulières de réalisation pourront évoluer en fonction du prestataire retenu sans
des travaux.
ARTICLE 3 ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet seront effectuées et
prises en charge par la
.
ARTICLE 4
MFR l

qui est

réputée compétente.
ARTICLE 5 FINANCEMENT
Il est préalablement précisé que le Département prend en charge un montant maximum de

CP-2020-0099
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[Texte]
5.1. Plan de financement
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
MFR l
. Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la
dépense subventionnable, la subvention départementale sera ajustée pour respecter ce plafond.
:
MFR de
Département
Région
TOTAL DES FINANCEMENTS

11
15
14
40

5.2. Assiette de financement et montant de la subvention
Le coût total de l'opération s'élève à 40
.
15

maximum, soit un taux de subvention de

36,72 %.
Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention au
montant de la dépense réelle, dans la limite du plafond subventionnable.
ARTICLE 6- MODALITES FINANCIÈRES
Le versement de la subvention interviendra selon les modalités suivantes :
- acompte de 60 % à la signature de la présente convention
- solde à la fin des travaux, au vu de la présentation de(s) facture(s)

éligibles prévisionnels, la subvention départementale sera recalculée en application de
afin de ne pas dépa
.
Au cas où
les coûts réels éligibles seraient supérieurs au
total des coûts éligibles prévisionnels,
Département
Pour cela, la
MFR
et en cas

ARTICLE 7 -

VEMENT DES TRAVAUX

La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire.
La MFR
èvement des travaux et transmettre les pièces justificatives
correspondantes dans les 6 mois maximum après la fin des travaux.
ARTICLE 8 Le

clusive de la MFR
.

ARTICLE 9 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental de la Haute Savoie.
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[Texte]
ARTICLE 10 - COMMUNICATION
La MFR

nt sur les panneaux de

ARTICLE 11 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La MFR

la totalité des textes en vigueur, notamment en ce qui

ARTICLE 12 - CONTROLES
La MFR
tout contrôle sur pièces et sur place, effectué par le
Département ou par toute autorité mandatée.
ARTICLE 13 - RESILIATION
En cas de nondécider de mettre fin à la subventi
versées. Il en est de même en cas de nonPour quelque raison que ce soit, si la

, doit renoncer au projet, elle peut demander

perçues dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
ARTICLE 14 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait à , en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président du Conseil Général,

Pour la
La Présidente,

Christian MONTEIL

Thérèse LANAUD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0100
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DÉPARTEMENTALE - SECTION D'INVESTISSEMENT - CENTRE
AQUATIQUE DE LA COMMUNE DE SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0100
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu la demande de participation formulée par la Commune de Sallanches,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, considérant qu’en vertu de la
loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque
niveau de collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien auprès des
collectivités, maîtres d’ouvrage, dans leurs projets de construction et de réhabilitation des
équipements sportifs principalement utilisés par les collégiens ou d’intérêt départemental.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget Primitif 2020 au titre des
équipements sportifs d’intérêt départemental, la participation suivante est proposée :
Construction d’un centre aquatique par la Commune de Sallanches :
 maître d’ouvrage : commune de Sallanches,
 coût du projet : 10 416 667 €,
 participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 600 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
FDDT 2016
Région
ADEME

Commune de Sallanches
Construction d’un centre aquatique
10 416 667 €
Montant

En % du coût HT

600 000 €

6%

100 000 €

1%

2 000 000 €

19 %

264 000 €

2%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 964 000 €

28 %

Participation de la commune de Sallanches

7 452 667 €

72 %

Participation départementale proposée : 600 000 €.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’adopter la décision suivante :
CP-2020-0100
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.
AUTORISE le versement des participations d’équipement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001024

32

Subv. cnes struct. cnles / bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO0005

20SPO00014

Aide à la construction des piscines

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Sallanches
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
600 000,00
600 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0100

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0101
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DÉPARTEMENTALE - SECTION D'INVESTISSEMENT - RENOVATION
DU TERRAIN DE FOOTBALL ET DES VESTIAIRES DE LA COMMUNE DE LA BALME-DESILLINGY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0101
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu la demande de participation formulée par la Commune de la Balme-de-Sillingy,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 19 novembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, considérant qu’en vertu de la
loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque
niveau de collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien auprès des
collectivités, maîtres d’ouvrage, dans leurs projets de construction et de réhabilitation des
équipements sportifs principalement utilisés par les collégiens ou d’intérêt départemental.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget Primitif 2020 au titre des
équipements sportifs d’intérêt départemental, la participation suivante est proposée :
rénovation du terrain de football et de ses vestiaires par la commune de la Balme-de-Sillingy :
 maître d’ouvrage : Commune de la Balme-de-Sillingy,
 coût du projet : 945 500 €,
 participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 150 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Commune de la Balme-de-Sillingy
Rénovation du terrain de football et de ses
vestiaires

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Aide au titre des CDAS

945 500 €
Montant

En % du coût HT

150 000 €

16 %

171 000 €

18 %

Région

283 650 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

604 650 €

64 %

Participation de la commune de la Balme de Sillingy

340 850 €

36 %

Participation départementale proposée : 150 000 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.
AUTORISE le versement des participations d’équipement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001023

32

Subv. cnes struct. cnles / bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO004

20SPO00015

Rénovation stade de Sillingy

Bénéficiaires de la répartition
Commune de la Balme-de-Sillingy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
150 000,00
150 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0101

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0102
OBJET

:

BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION BAFA-BAFD - 1ERE RÉPARTITION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0102
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité et précise que le Département accompagne les jeunes haut-savoyards dans leur
volonté de se diplômer.
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 1ère répartition de crédits d’un montant de 4 750 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau suivant :
NOM-PRENOM

AGE

PROFESSION

Aubry Steve

18

Etudiant

Baggio Lou-Anne

18

Etudiante

Cauderlier Aline

20

Etudiante

Crapet Laurène

19

Etudiante

Devos Franca

18

Etudiante

Drouet Wendlassida Nina

36

Aide à domicile

Duhamel Céline

28

Animatrice

Genet Charlène

20

Aide à domicile

Gouillon Héloïse

19

Etudiante

Laguerre Clara-Marie

18

Etudiante

Latron Stanslas

19

Etudiant

CP-2020-0102

ADRESSE
234 rue des Argoussiers
74330 Poisy
283 route des Cruets
74200 Le Lyaud
13 avenue Champ Fleuri - Seynod
74600 Annecy
552 rue du Manet
74130 Bonneville
1818 avenue des Glières
74300 Cluses
70 chemin des Ecoliers
74910 Franclens
8 impasse des Cyclamens
74930 Scientrier
318 route de la Cave aux Fées
74140 Saint-Cergues
755 route des Drônières
74350 Cruseilles
49 avenue de Genève
74000 Annecy
58 route de Chavannais
74380 Cranves-Sales
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NOM-PRENOM

AGE

PROFESSION

Lavanchy Julien

18

Etudiant

Leconte Coline

22

Animatrice

Lesieur Perrine

19

Etudiante

Merle Joris

18

Etudiant

Meurisse Dina

18

Etudiant

Pavignano Margaux

20

Animatrice

Pittet Justine

21

Animatrice

Veyrat-Lachenal Laurie

18

Etudiante

ADRESSE
66 chemin de la Folatière
74200 Armoy
193 rue du Pranjoux
74460 Marnaz
17 chemin de la Colline
74000 Annecy
290 route de Charny
74490 Saint-Jeoire
23 route de Sous-Etraz
74140 Massongy
59 route de l’Ecole
74200 Allinges
203 route de Cimmelinges
74200 Allinges
6 rue de la Fruitière - Seynod
74600 Annecy

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau suivant :
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

N° d’engagement CP

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20SPO00028

Aubry Steve

250,00

20SPO00037

Baggio Lou-Anne

250,00

20SPO00029

Cauderlier Aline

250,00

20SPO00030

Crapet Laurène

250,00

20SPO00038

Devos Franca

250,00

20SPO00039

Drouet Wendlassida Nina

250,00

20SPO00040

Duhamel Céline

250,00

20SPO00041

Genet Charlène

250,00

20SPO00042

Gouillon Héloïse

250,00

20SPO00031

Laguerre Clara-Marie

250,00

20SPO00043

Latron Stanslas

250,00

20SPO00032

Lavanchy Julien

250,00

20SPO00033

Leconte Coline

250,00

CP-2020-0102
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20SPO00034

Lesieur Perrine

250,00

20SPO00044

Merle Joris

250,00

20SPO00045

Meurisse Dina

250,00

20SPO00046

Pavignano Margaux

250,00

20SPO00035

Pittet Justine

250,00

20SPO00036

Veyrat-Lachenal Laurie

250,00

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0102

4 750,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0103
OBJET

:

CLASSES DE DECOUVERTE - 1ERE REPARTITION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0103

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4, relatif aux
engagements du département dans les domaines de la Culture et du Sport,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu les demandes de participations formulées par les structures,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 20 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe à la
mise en œuvre des classes de découverte.
Il est proposé d’allouer aux structures bénéficiaires les participations figurant dans les tableaux
ci-après :
-

17 281,50 € pour l’organisation de 10 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;

-

52 835 € pour l’organisation de 13 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie ;

-

16 222,50 € pour l’organisation de 15 classes de découverte hors départements
Haute-Savoie et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;

-

8 530 € pour l’organisation de 3 classes de découverte hors départements Haute-Savoie et
Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours

CP-2020-0103
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6

Ecole élémentaire des Sages
74460 Marnaz

Cluses

3
4
3

Ecole primaire publique
74150 Vallières-sur-Fier

Ecole primaire publique Joseph Dessaix
74200 Allinges

Ecole primaire publique Joseph Dessaix
74200 Allinges

Rumilly

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

CP-2020-0103

4

Ecole élémentaire publique du Mont-Joly
74170 Saint-Gervais-les-Bains

3

Mont-Blanc

Gaillard

5

5

Ecole élémentaire publique
74250 Marcellaz-en-Faucigny

Bonneville

Ecole élémentaire publique
74110 Essert-Romand
Ecole élémentaire publique des Voirons
74240 Gaillard

4

Ecole élémentaire du Centre
74100 Ville-la-Grand

Annemasse

Evian-les-Bains

3

Nb jours

Ecole élémentaire du Chef-Lieu
74330 Poisy

Bénéficiaires

Annecy 1

Cantons

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Forfait
Journée

"Creil'Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

"Forgeassoud" - 74450 Saint-Jean de Sixt

TOTAL

"Domaine du Frêchet" - 74950 Le Reposoir

"L'Eau Vive" - 73340 Lescheraines

"La Métralière" - 74570 Fillière

"La Ferme de la Mense" - 73340 Aillon-le-Jeune

"Creil'Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

"Musiflore" - 26460 Crupies

"Les Chamois" - 74300 Arâches

"Montvauthier" - 74310 Les Houches

Structure d’accueil

CLASSES VERTES 73/74

486

67

63

27

30

49

35

36

73

48

58

Nb
élèves

2 010,00 €
21 971,50 €

104 891,95
€

3 420,00 €

810,00 €

1 440,00 €

1 470,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

2 737,50 €

1 344,00 €

1 740,00 €

Aide de la
commune

9 343,00 €

12 502,40 €

4 546,00 €

6 853,15 €

6 042,00 €

12 480,00 €

11 880,00 €

26 704,40 €

7 296,00 €

7 245,00 €

Budget
global

65 638,95 €

5 323,00 €

6 562,40 €

2 926,00 €

4 213,15 €

3 102,00 €

7 780,00 €

6 130,00 €

21 229,40 €

4 608,00 €

3 765,00 €

Autres aides
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17 281,50 €

2 010,00 €

2 520,00 €

810,00 €

1 200,00 €

1 470,00 €

1 700,00 €

1 750,00 €

2 737,50 €

1 344,00 €

1 740,00 €

Participation
Département

5
5
4
3
5
5
5
3
5
5
5
5

Ecole primaire
74330 Mesigny

Ecole primaire publique de la Tuilerie
74330 Epagny Metz-Tessy

Ecole élémentaire publique
74370 Argonay

Ecole primaire publique Les Crys
74250 Peillonnex

Ecole primaire publique
74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame

Ecole primaire publique Les Vents Blancs
74930 Reignier-Esery

Ecole élémentaire publique Albert
André/Léon Bailly
74150 Rumilly

Ecole primaire publique
74150 Vallières-sur-Fier

Ecole primaire publique
74270 Marlioz

Ecole élémentaire publique
74140 Douvaine

Ecole élémentaire publique Bernard
Lacroix
74890 Fessy

Ecole primaire publique François Perillat
74140 Veigy-Foncenex

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux

Bonneville

Gaillard

La Roche-surForon

Rumilly

Rumilly

Saint-Julien-enGenevois

Sciez

Sciez

Sciez

CP-2020-0103

4

Nb jours

Ecole élémentaire du Chef-Lieu
74330 Poisy

Bénéficiaires

Annecy 1

Cantons

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Forfait
Journée

"La Métralière" - 74570 Fillière

"La Métralière" - 74570 Fillière

"La Bessannaise" - 73480 Bessans

"Anjou Vanoise" - 73500 Val Cenis

"La Métralière" - 74570 Fillière

TOTAL

"Le Sorbier" - 73340 Saint-François de Sales

"Le Sauvageon" - 74440 Morillon

"Le Sauvageon" - 74440 Morillon

"La Vuagère" - 74250 Viuz-en-Sallaz

"La Métralière" - 74570 Fillière

"La Métralière" - 74570 Fillière

"La Bessannaise" - 73480 Bessans

"La Métralière" - 74570 Fillière

Structure d’accueil

CLASSES DE NEIGE 73/74

635

57

57

81

55

49

42

26

27

23

49

71

39

59

Nb
élèves

175 523,50 €

13 897,70 €

13 961,00 €

35 902,00 €

17 848,00 €

6 944,00 €

12 478,00 €

6 580,00 €

8 800,00 €

2 219,00 €

10 143,80 €

17 180,00 €

16 141,00 €

13 429,00 €

Budget global

53 276,80 €

5 700,00 €

3 705,00 €

8 100,00 €

3 300,00 €

3 000,00 €

4 288,00 €

1 750,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

3 920,80 €

7 200,00 €

3 900,00 €

4 913,00 €

Aide de la
commune

69 411,70 €

2 497,70 €

6 551,00 €

19 702,00 €

11 248,00 €

1 004,00 €

3 990,00 €

3 080,00 €

3 800,00 €

219,00 €

2 303,00 €

2 880,00 €

8 341,00 €

3 796,00 €

Autres aides
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52 835,00 €

5 700,00 €

3 705,00 €

8 100,00 €

3 300,00 €

2 940,00 €

4 200,00 €

1 750,00 €

2 500,00 €

1 000,00 €

3 920,00 €

7 100,00 €

3 900,00 €

4 720,00 €

Participation
Département

5

Ecole primaire privée Saint-Marie
74920 Combloux

Sallanches

3
3
4
5

Ecole primaire publique Les Petits Crêts
74140 Sciez

Ecole primaire publique des Buclines
74140 Sciez

Ecole primaire publique François Perillat
74140 Veigy-Foncenex

Ecole primaire publique Joseph Dessaix
74200 Allinges

Sciez

Sciez

Sciez

Thonon-les-Bains

CP-2020-0103

4

Ecole primaire publique
Loisin

4

Sciez

Saint-Julien-enGenevois

4

4

Ecole élémentaire publique
74350 Allonzier-la-Caille

La Roche-surForon

Ecole primaire publique "Comme 3
Pommes"
74520 Chevrier
Ecole primaire privée Saint-Vincent de
Paul
74160 Collonges-sous-Salève

5

Ecole primaire privée Les Moulins
74290 Menthon-Saint-Bernard

Faverges

Saint-Julien-enGenevois

5

Ecole primaire publique Clos Chevallier
74290 Menthon-Saint-Bernard

5

3

Faverges

Evian-les-Bains

Ecole primaire privée Saint-Maurice
Sainte Croix des Neiges
74360 Abondance
Ecole primaire privée Saint-Maurice
Sainte Croix des Neiges
74360 Abondance

5

Ecole primaire publique de Thuet
74130 Bonneville

Bonneville

Evian-les-Bains

5

Nb jours

Ecole de Brassilly
74330 Poisy

Bénéficiaires

Annecy 1

Cantons

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

Forfait
Journée

"Domaine de Beno" - 38700 Le Sappey-enCharteruse

"Oldtown Hotel" - Lisbonne - Portugal

"FIAP" - 75014 Paris

"FIAP" - 75014 Paris

"Résidence Internationale" - 75020 Paris

"Domaine du Damian" - 26220 Vesc

Ravenburg - Allemagne

TOTAL

"Les Jardins Intérieurs" - 07200 Saint-Privat

"Grand Panorama" - 63790 Chambon-sur-Lac

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

"Atout Groupes" - 914530 Saint-Chéron

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

"Centre BVJ" - 75009 Paris

"Centre le Cart" - 30250 Sommières

Structure d’accueil

531

58

38

39

29

21

32

29

50

24

20

40

52

28

23

48

Nb
élèves

164 555,87 €

17 753,38 €

9 991,93 €

5 316,00 €

6 676,00 €

8 486,00 €

9 978,10 €

9 454,00 €

20 292,00 €

8 291,00 €

6 266,66 €

12 534,00 €

20 430,00 €

7 760,00 €

8 583,00 €

12 743,80 €

Budget global

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)

29 999,50 €

2 175,00 €

2 500,00 €

877,50 €

652,50 €

2 000,00 €

960,00 €

870,00 €

3 362,00 €

4 100,00 €

2 600,00 €

5 200,00 €

1 012,50 €

427,50 €

862,50 €

2 400,00 €

Aide de la
commune

16 222,50 €

118 333,87
€
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2 175,00 €

1 140,00 €

877,50 €

652,50 €

630,00 €

960,00 €

870,00 €

1 875,00 €

690,00 €

750,00 €

1 500,00 €

1 012,50 €

427,50 €

862,50 €

1 800,00 €

Participation
Département

13 403,38 €

6 351,93 €

3 561,00 €

5 371,00 €

5 856,00 €

8 058,10 €

7 714,00 €

15 055,00 €

3 501,00 €

2 916,66 €

5 834,00 €

18 405,00 €

6 905,00 €

6 858,00 €

8 543,80 €

Autres aides

8
9

Ecole primaire publique
74150 Vaulx

Ecole élémentaire publique des Eterlous
74120 Praz-sur-Arly

Rumilly

Sallanches

CP-2020-0103

9

Nb jours

Ecole primaire publique
74290 Talloires-Montmin

Bénéficiaires

Faverges

Cantons

10 €

10 €

10 €

Forfait
Journée

"Le Jardin Colonial" - 29253 Ile de Batz

"La Buissière" - 07120 Labeaume

"Le Grain de Sel" - 34250 Palavas-les-Flots

Structure d’accueil

TOTAL

140

63

29

48

Nb
élèves

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)

68 775,68 €

34 678,68 €

16 625,00 €

17 472,00 €

Budget global

19 920,00 €

14 000,00 €

2 320,00 €

3 600,00 €

Aide de la
commune

39 325,68 €

16 268,68 €

10 985,00 €

12 072,00 €

Autres aides

6/8

8 530,00 €

4 410,00 €

2 320,00 €

1 800,00 €

Participation
Département

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux structures bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20ANI00002

Usep Ecole de Poisy Chef-Lieu

1740,00

20ANI00003

Coop scol. Ecole du Centre

1344,00

20ANI00004

Amis Ecoles Marcellaz

2737,50

20ANI00005

Ascem Ass. Sport Cultur Ecole Marnaz

1750,00

20ANI00006

Ape Ecole Essert Romand

1700,00

20ANI00007

Ecole des Voirons Gaillard

1470,00

20ANI00008

Enfants du Tarchet Les Mt-Joly

1200,00

20ANI00009

Usep Ecole Primaire Vallières

20ANI00010

Occe 74 Ecole Elem La Chavanne

2520,00

20ANI00011

Occe 74 Ecole Elem La Chavanne

2010,00

20ANI00012

Usep Ecole de Poisy Chef Lieu

4720,00

20ANI00013

Occe 74 Ecole Primaire Mesigny

3900,00

20ANI00014

Ascepe Epagny Ecole Mat Elem Publ Epagny

7100,00

20ANI00015

Assoc Ecole Elementaire Argonay

3920,00

20ANI00016

Coop Scol des Crys Ecole des Crys

1000,00

20ANI00017

Coop Scol Petits Ecoliers Arthaz Ecole Prim Arthaz Pont Notre Dame

2500,00

20ANI00018

Occe 74 Ecole Les Vents Blancs

1750,00

20ANI00019

Usep Rumilly Ecole Elem A Andre

4200,00

20ANI00020

USEP Ecole Primaire Vallieres

2940,00

20ANI00021

Ape Ecole Marlioz

3300,00

20ANI00022

Coop Scol Ecole Elem Douvaine

8100,00

20ANI00023

Occe 74 Ecole Elem Fessy

3705,00

20ANI00024

Coop Scol Perillat Veigy-Foncenex

5700,00

CP-2020-0103

810,00

7/8

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20ANI00025

Occe 74 Ecole Brassilly Poisy

1800,00

20ANI00026

Usep Ecole Thuet

862,50

20ANI00027

Ogec Sainte Croix des Neiges

427,50

20ANI00028

Ogec Sainte Croix des Neiges

1012,50

20ANI00029

Ass Act Sport Cult Ecoles Menthon

1500,00

20ANI00030

Ass Act Sport Cult Ecoles Menthon

750,00

20ANI00031

Occe 74 Ecole Elem Pub Allonzier-la-Caille

690,00

20ANI00032

Ogec Ecole Sainte Marie Combloux

20ANI00033

Coop scol/ Les Petits Chevrierois

870,00

20ANI00034

Ogec St-Vincent

960,00

20ANI00035

Coop Scol Ecole Mogets Loisin

630,00

20ANI00036

Avenir Sportif Sciez Groupe Scol Petits Crêts Buclines

652,50

20ANI00037

Usep Les Buclines Ecole Les Buclines Sciez

877,50

20ANI00038

Coop Scol Perillat Veigy-Foncenex

1140,00

20ANI00039

Occe 74 Ecole Elem La Chavanne

2175,00

20ANI00040

Occe 74 Ecole Talloires

1800,00

20ANI00041

Usep Ecole de Vaulx

2320,00

20ANI00042

As Ecole Prim Praz sur Arly

4410,00

1875,00

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0103

94 869,00 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0104
OBJET

:

LOCATION ET MAINTENANCE DE MACHINES A AFFRANCHIR POUR LES SERVICES DU
DEPARTEMENT ; LANCEMENT DE LA CONSULTATION.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0104

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.3221-11-1 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
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-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 17 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le marché de location et de
maintenance des machines à affranchir équipant les services du Département est arrivé à son
terme ; il convient par conséquent de le renouveler et, pour ce faire, de lancer une
consultation.
La location inclut la fourniture, la livraison et l’installation du matériel, ainsi que les
démarches auprès de la Poste et la formation du personnel.
La maintenance inclut l’entretien, le dépannage, la fourniture de tous les consommables
(excepté les enveloppes), la mise à jour des tarifs et des mentions postales, les flammes
publicitaires, ainsi que les outils pour piloter les matériels (scanners, cases de tri…) et analyser
les dépenses.
Le marché sera conclu pour une durée de 5 ans fermes (durée justifiée par le coût
d’amortissement du matériel) et comprendra 2 lots :
 lot n° 1 : location et maintenance de machines d'une capacité moyenne
d'affranchissement de 40 à 200 plis/jour ;
 lot n° 2 : location et maintenance d’une machine d'une capacité d'affranchissement de
1 600 plis/jour avec solution courrier industriel.
Un prix de déménagement/réinstallation d’une machine sur un autre site est également prévu
au marché, et ce pour les 2 lots.
Le marché du lot n° 1, qui porte au démarrage sur 26 machines avec l’éventualité d’en
rajouter en cours d’exécution, dont les besoins ne sont par conséquent pas aisément
quantifiables, prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande, en application des
articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique ; il sera traité à prix
unitaires.
L’estimation est fixée à 102 000 € HT, le montant minimum à 35 000 € HT et le montant
maximum à 175 000 € HT.
Le marché du lot n° 2, qui porte sur la machine de l’Unité de Gestion du Courrier, prendra la
forme d’un marché ordinaire ; il sera traité à prix mixtes, forfaitaires pour la location et la
maintenance, unitaire pour la prestation de déménagement/réinstallation. L’estimation est
fixée à 137 000 € HT.
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Les prix de location sont fermes sur toute la durée du marché ; les prix de maintenance et de
déménagement/réinstallation seront révisables 1 fois par an au 1er janvier.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée n’est prévue.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative au marché de location et de
maintenance de machines à affranchir pour les services du Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le(s) candidat(s) retenu(s)
le marché et les actes d’exécution subséquents, sur la base des indications des besoins et des
estimations fixées ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0105
OBJET

:

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
(GRDF) - PERCEPTION REDEVANCE 2016 - REGULARISATION REDEVANCE 2018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 définissant les redevances pour l’occupation du
domaine public des communes et départements pour les ouvrages de transports et de
distribution,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles R.2333-14 et
R.2333-17,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2020 adoptées jusqu’à ce jour.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la redevance pour l’occupation
du domaine public routier départemental, due chaque année par Gaz Réseau Distribution France
(GRDF) est fixée par le Conseil départemental dans les conditions prévues aux articles
R.2333-14 et R.2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite du plafond
suivant : PR = [(0,035 x L) + 100].
Après vérification, il s’avère que la redevance pour l’année 2016 n’a pas été perçue par le
Département. Il convient donc de procéder à la régularisation de cette situation.
Pour calculer cette redevance, GRDF fourni chaque année un tableau global des longueurs de
canalisations (L) situées sous le Domaine Public, sans toutefois distinguer les gestionnaires de
voirie (communes et département).
En l’absence de fourniture par GRDF du linéaire exact de canalisations implantées sous le
domaine public routier départemental, une clé de répartition évaluée à 82 % pour les linéaires
communaux et 18 % pour les linéaires départementaux avait été validée par délibération de la
Commission Permanente du 20 juillet 2009.
Ainsi par application de la clé de répartition susvisée et sur la base du linéaire global arrêté par
GRDF au 31 décembre 2015, le linéaire de canalisation retenue pour le calcul de la redevance
2016 s’élève pour le Département à 343 967 m.
Le calcul du plafond (PR) fait l’objet d’une actualisation au premier janvier de chaque année
proportionnelle à l’indice ingénierie, la valeur retenue pour 2016 est de 1,16.
Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé à la Commission Permanente de fixer le
montant de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental dû par GRDF
pour l’année 2016 à 14 081 € : [(0,035 x 343 967) + 100] x 1,16.
Par ailleurs, concernant l’établissement de la redevance 2018, une erreur a été faite, lors de la
transmission par GRDF du linéaire à prendre en compte. Celui-ci s’élève à 359 541 m au lieu de
358 142 m initialement transmis, ce qui porte le montant total à 15 728 € (soit [(0,035 x 359 541)
+ 100] x 1,24) au lieu de 15 667 €.
Dans ce cadre, Il est nécessaire de procéder au rattrapage d’un montant de 61 € pour
l’année 2018.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
FIXE le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental
dû par GRDF à 14 081 € pour l’année 2016 ;
DEMANDE L’émission d’un titre de recettes de 14 081 € à l’encontre de GRDF au titre de
l’année 2016 ;
DEMANDE l’émission d’un titre de recettes de 61 € à l’encontre de GRDF au titre de la
régularisation de la redevance 2018.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0106
OBJET

:

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME N° 10010020029
DEGATS EXCEPTIONNELS A LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0106

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l'Assemblée
départementale, dans sa séance du 09 décembre 2019, a voté le Budget Primitif 2020 et a
procédé à l'inscription des sommes affectées pour la réalisation des programmes 2020
concernant l'amélioration et le renforcement du patrimoine sur le réseau routier
départemental, pour un montant de 25 000 000 € en Autorisation de Programme
et 20 800 000 € en Crédits de Paiement 2020.
4 700 000 € en Autorisation de Programme sont réservés pour la réparation des dégâts
exceptionnels dont 2 200 000 € en Crédits de Paiement 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10010020032 intitulée : « Amélioration
et renforcement du Réseau RD 2020 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé) Pour
information et
non voté
VTV1D00107

Code
affectation

Code de
l'opération

AF20VTVO16 20VTV00155

Libellé de l'Opération

Dégâts exceptionnels
RD 2020
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Echéancier de l'affectation pour
information et non voté

Montant affecté
à l'opération
2020

2021

4 700 000

2 200 000

2 300 000

4 700 000

2 200 000

2 300 000

2021 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0107
OBJET

:

MODIFICATIONS D’AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 10020003026
- 10020003028 - 10020003030 - 10020003031
BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I.
RD 910 – COMMUNE DE VALLIERES – PTOME 121100
II.
RD 1203 – COMMUNE D’ETAUX – PTOME 111062
III.
RD 902 – RD 907 – COMMUNE DE TANINGES – PTOME 061050
IV.
RD 27 – RD 227 – COMMUNE DE COPPONEX – PTOME 111005
V.
RD 9 – COMMUNE DE LA TOUR – PTOME 051032
VI.
RD 235 – COMMUNE DE FESSY – PTOME - 151038

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0107

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0340 du 09 mai 2016 adoptant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n° 10020003026,
Vu les délibérations n° CP-2016-0407 du 06 juin 2016, n° CP-2017-0283 du 10 avril 2017 et
n° CP-2017-0589 du 21 août 2017 adoptant et modifiant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n° 10020003028,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2017-0646 du 11 septembre 2017 et
n° CP-2018-0117 du 05 février 2018 adoptant l’affectation de l’Autorisation de Programme
n° 10020003030,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0696 du 1er octobre 2018 adoptant
l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003031,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu les conventions autorisant les partenariats financiers, signées par le Département et les
communes de Vallières, Eteaux, Taninges, Copponex, La Tour et Fessy en dates respectivement
des 05 octobre 2018, 18 septembre 2017, 12 février 2018, 10 juin 2016,
20 avril 2017 et 13 mai 2016,
Vu les avenants n° 1, 2 et 3 à la convention de financement signés par le Département et la
Commune de Copponex en dates respectivement des 16 décembre 2016, 20 janvier 2017 et
28 septembre 2017.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’INTERSECTION DE LA
ROUTE DE GENEVE ET LA ROUTE SUR LES MARAIS - COMMUNE DE VALLIERES – PR
10.482 A 10.672 - PTOME 121100
Une Autorisation de Programme d’un montant de 153 297,32 € a été affectée pour
l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection de la route de Genève et de la route
sur les Marais, entre les PR 10.482 et PR 10.672 sur la RD 910, sur le territoire de la commune
de Vallières-sur-Fier.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 153 297,32 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 497 293,27 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Vallières-sur-Fier.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 490 509,05 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 152 743,67 €.
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Considérant le partenariat financier avec la Commune de Vallières-sur-Fier,
Considérant que la Commune de Vallières-sur-Fier a approuvé ce décompte par mail en date du
28 novembre 2019.
II. RD 1203 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES FAVERGES - COMMUNE
D’ETAUX – PR 21.000 A 21.250 - PTOME 111062
Une Autorisation de Programme d’un montant de 151 683,92 € a été affectée pour
l’aménagement du carrefour avec la route des Faverges, entre les PR 21.000 et PR 21.250 sur la
RD 1203 sur le territoire de la commune d’Etaux.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 151 683,92 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 476 399,40 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Etaux.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 536 782,42 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 183 394,04 €.
L’augmentation de la participation du Département correspond aux travaux supplémentaires
qui ont consisté à la reprise du revêtement sur la totalité de la voie montante.
Considérant le partenariat financier avec la Commune d’Etaux,
Considérant que la Commune d’Etaux a approuvé ce décompte par mail en date
du 25 novembre 2019,
III. RD 902 – RD 907 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR ET CALIBRAGE DES RUES DE LA
POSTE ET DE LA GARE ET AVENUE DE THEZIERES – RD 907 – PR 28.965 A 29.250 –
RD 902 – PR 49.910 A 50.185 - COMMUNE DE TANINGES – PTOME 061050
Une Autorisation de Programme d’un montant de 79 395,59 € a été affectée pour
l’aménagement du carrefour et le calibrage des rues de la Poste et de la Gare et avenue de
Thézières, sur les RD 902 (PR 49.910 à PR 50.185) et RD 907 (PR 28.965 à PR 29.250) sur le
territoire de la commune de Taninges.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 79 395,59 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 360 058,80 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Taninges.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 631 518,49 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 110 406,18 €.
L’augmentation de la participation du Département correspond au montant des travaux de
terrassement et d’assainissement pluvial, supérieur au montant prévisionnel.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Taninges,
Considérant que la Commune de Taninges a approuvé ce décompte par mail en date du 09
décembre 2019.
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IV. RD 27 – RD 227 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU -– PR 8.090 A 8.450
– COMMUNE DE COPPONEX - PTOME 111005
Une Autorisation de Programme d’un montant de 184 912,47 € a été affectée pour
l’aménagement de la traverse du chef-lieu entre les PR 8.090 et PR 8.450 sur les RD 27 et
RD 227 sur le territoire de la commune de Copponex.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 184 912,47 € (174 700,47 € pour la
part voirie et 10 212 € pour la part arrêts de cars) pour un coût total d’opération initialement
estimé à 1 170 186,35 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Copponex.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 1 185 077,52 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 193 520,90 € pour la part voirie. Le solde de la part transports sera gérée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’augmentation de la participation du Département correspond au montant des travaux de
revêtement de chaussée, supérieur au montant prévisionnel.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Copponex,
Considérant que la Commune de Copponex a approuvé ce décompte par mail en date
du 11 décembre 2019.
V. RD 9 – AMENAGEMENT ENTRE BONNATRAIT ET LA ZIZA - PR 1.880 A 2.660 - COMMUNE
DE LA TOUR – PTOME 051032
Une Autorisation de Programme d’un montant de 310 112,13 € a été affectée pour
l’aménagement entre Bonnatrait et La Ziza, du PR 1.880 au PR 2.660 sur la RD 9 sur le
territoire de la commune de La Tour.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 310 112,13 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 642 218,40 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de La Tour.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe E.
Le coût final de l’opération s’élève à 579 571,56 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 264 491,74 €.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de La Tour,
Considérant que la Commune de La Tour a approuvé ce décompte par mail en date du 11
décembre 2019.
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VI. RD 235 – MISE EN SECURITE, CREATION DE TROTTOIRS ET DE 3 ECLUSES – PR 0.870
A 1.170 - COMMUNE DE FESSY – PTOME 151038
Une Autorisation de Programme d’un montant de 78 395,57 € TTC a été affectée pour la
réalisation des travaux de mise en sécurité, de création de trottoirs et de 3 écluses entre les
PR 0.870 et 1.170 de la RD 235 sur le territoire de la commune de Fessy.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 78 395,57 €, pour un coût total
d’opération initialement estimé à 293 139,90 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Fessy.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe F.
Les travaux sont terminés et le coût définitif s’élève à 340 862,22 € portant ainsi la
participation du Département à 86 583,22 €.
La commune a perçu un acompte d’un montant total à 39 198 €.
L’augmentation de la participation du Département correspond aux montants des travaux de
terrassement et d’assainissement pluvial ainsi que des honoraires de maîtrise d’œuvre,
supérieurs aux montants prévisionnels.
De ce fait, il est proposé de revaloriser l’affectation de l’Autorisation de Programme
n° 10020003026 de 8 187,65 € afin de pouvoir solder le versement de la participation du
Département.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Fessy,
Considérant que la Commune de Fessy a approuvé ce décompte par mail en date du
12 décembre 2019.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’INTERSECTION DE LA
ROUTE DE GENEVE ET LA ROUTE SUR LES MARAIS - COMMUNE DE VALLIERES –
PR 10.482 A 10.672 - PTOME 121100

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 152 743,67 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 76 095,67 € au profit de la Commune de Vallières-surFier, sachant qu’ un acompte d’un montant de 76 648 € a déjà été versé.
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II. RD 1203 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES FAVERGES - COMMUNE
D’ETAUX – PR 21.000 A 21.250 - PTOME 111062

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 183 394,04 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 62 047,04 € au profit de la Commune d’Etaux, sachant
que trois acomptes d’un montant total de 121 347 € ont déjà été versés.
III. RD 902 – RD 907 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR ET CALIBRAGE DES RUES DE LA
POSTE ET DE LA GARE ET AVENUE DE THEZIERES – RD 907 – PR 28.965 A 29.250 –
RD 902 – PR 49.910 A 50.185 - COMMUNE DE TANINGES – PTOME 061050

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 110 406,18 € ;
AUTORISE le versement d’une somme de 46 889,18 € au profit de la Commune de Taninges,
sachant que trois acomptes d’un montant total de 63 517 € ont déjà été versés.
IV. RD 27 – RD 227 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU - PR 8.090 A 8.450 –
COMMUNE DE COPPONEX - PTOME 111005

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 193 520,90 € ;
AUTORISE le versement d’une somme de 30 903,66 € au profit de la Commune de Copponex,
sachant que trois acomptes d’un montant total de 162 617,24 € ont déjà été versés.
V. RD 9 – AMENAGEMENT ENTRE BONNATRAIT ET LA ZIZA - PR 1.880 A 2.660 - COMMUNE
DE LA TOUR – PTOME 051032

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 264 491,74 € ;
AUTORISE le versement d’une somme de 16 401,74 € au profit de la Commune de La Tour,
sachant que trois acomptes d’un montant total de 248 090 € ont déjà été versés.
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VI. RD 235 – MISE EN SECURITE, CREATION DE TROTTOIRS ET DE 3 ECLUSES – PR 0.870
A 1.170 - COMMUNE DE FESSY – PTOME 151038
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003026 intitulée
« Aménagement réseau RD 2014 » à l’opération définie ci-après :
N° de
l’affectation
initiale

AF16VTV026

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant
initial (en €)

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant Modifié

16VTV01225

RD 235 – Mise en
sécurité et création
de trottoirs et de trois
écluses – Commune de
FESSY

78 395,57

8 187,65

86 583,22

Affectation modifiée :
Code
Imputation
Nature
(clé)
Pour
information et non voté

VTV1D00071

23151

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2017

2018

2019

2020 et
suivants

RD 235 – Mise en
sécurité et
création de
trottoirs et de
trois écluses –
Commune de
FESSY

86 583,22

39 198,00

47 385,22

Total

86 583,22

39 198,00

47 385,22

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 86 583,22 € ;
AUTORISE le versement d’une somme de 47 385,22 € au profit de la Commune de Fessy,
sachant qu’un acompte de 39 198 € a déjà été versé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Couche de roulement
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN ET VC
Terrassement, voirie, bordures, enrobés
trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Réseaux secs
Espaces verts
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)

1d.

CP-2020-0107

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.
2e.

2a.

2

Signalisation verticale et horizontale

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements,assainissement pluvial et
structure

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

1 897,01

36 504,34

TVA

24 705,14

0,00
0,00
0,00
0,00
490 509,05

-

-

TVA

0,00

0,00

-

-

-

NON
0,00
0,00
152 743,67

8 225,40
1 396,53
2 791,37
12 413,30
12 413,30

-

-

44 326,99
140 330,37
140 330,37

4 742,53

91 260,86

Département
Haute-Savoie

1 897,01

36 504,34

TVA

24 705,14

0,00
0,00
337 765,38

0,00

0,00

NON

13 786,60
4 402,40
2 340,72
747,45
4 678,63
1 494,00
20 805,95
6 643,85
27 449,80

10 043,86
2 008,77
0,00
0,00
5 635,00
1 127,00
0,00
0,00
139 204,54 27 840,91
167 045,45

123 525,68

0,00
8 865,40
96 003,38 47 266,75
143 270,13

4 742,53

91 260,86

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

22 012,00
4 402,40
3 737,25
747,45
7 470,00
1 494,00
33 219,25
6 643,85
39 863,10

2 008,77
0,00
5 635,00
1 127,00
0,00
139 204,54 27 840,91
167 045,45

10 043,86

123 525,68

44 326,99
8 865,40
236 333,75 47 266,75
283 600,50

9 485,05

182 521,71

MONTANT DES
TRAVAUX

Annexe A

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

100 % Dépt

50 % Dépt
50 % Cne

CLE DE
FINANCEMENT

08/11/2019
RD 910 - Giratoire Roue de Genève/Route sur les Marais
Commune de VALLIERES

1b.

1a.

1

SECTION

Date :
Objet :

DECOMPTE GENERAL

1/1

Signalisation verticale et horizontale

Revêtement de chaussée

1b.

1c.

CP-2020-0107

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.
2e.

2a.

2

Travaux supplémentaires reprise du
revêtement
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces Verts
Eclairage public, télécom
Equipement
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)

Terrassements et assainissement pluvial

1a.

1d.

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

2/3 Dépt
1/3 Cne

CLE DE
FINANCEMENT

12/11/2019
RD 1203 - Aménagement carrefour RD 1203 route des Faverges
Commune d'ETAUX

1

SECTION

Date :
Objet :

2 663,87

18 651,39

755,59

25 315,06

TVA

18 500,63

Annexe B

2 300,00
2 300,00
2 760,00
536 782,42

NON
460,00
460,00

26 320,00
5 264,00
8 505,00
1 701,00
26 909,41
5 381,88
61 734,41 12 346,88
74 081,29

4 559,00
911,80
11 512,46
2 302,49
12 214,85
2 442,97
25 565,27
5 113,05
146 354,72 29 270,94
175 625,67

92 503,15

236 929,55 47 385,91
284 315,46

13 319,34

93 256,93

3 777,97

126 575,31

MONTANT DES
TRAVAUX

DECOMPTE GENERAL

-

-

-

-

0,00
0,00
183 394,04

10 846,58
3 504,95
11 089,48
25 441,01
25 441,01

-

-

-

-

-

0,00

NON

TVA

157 953,03
157 953,03

8 879,56

62 171,29

2 518,65

84 383,54

Département
Haute-Savoie

2 663,87

18 651,39

755,59

25 315,06

TVA

18 500,63

0,00
NON
2 300,00
460,00
2 300,00
460,00
2 760,00
353 388,38

15 473,42
5 264,00
5 000,05
1 701,00
15 819,93
5 381,88
36 293,40
12 346,88
48 640,29

4 559,00
911,80
11 512,46
2 302,49
12 214,85
2 442,97
25 565,27
5 113,05
146 354,72
29 270,94
175 625,67

92 503,15

78 976,52
47 385,91
126 362,43

4 439,78

31 085,64

1 259,32

42 191,77

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

1/1

CP-2020-0107

Signalisation verticale et horizontale

Revêtement de chaussée

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau,
terrassement

1b.

1c.

2

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.
2e.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Mur
Eclairage public
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)

Terrassements et assainissement pluvial

1a.

2a.

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

30 396,15

0,00
0,00
0,00
0,00
631 518,49

-

-

-

TVA

0,00

0,00

-

-

-

NON
0,00
0,00
110 406,18

7 368,94
0,00
8 395,61
15 764,54
15 764,54

-

-

94 641,64
94 641,64

44 648,87

234,00

49 758,77

Département
Haute-Savoie

17 859,55

156,00

33 172,51

TVA

30 396,15

0,00
0,00
521 112,31

0,00

0,00

NON

27 756,06
7 025,00
0,00
0,00
31 623,14
8 003,75
59 379,21 15 028,75
74 407,96

11 824,47
2 364,89
0,00
0,00
13 965,00
2 793,00
17 411,12
3 482,22
195 181,36 39 036,27
234 217,63

151 980,77

161 298,66 51 188,06
212 486,72

44 648,87

546,00

116 103,79

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

35 125,00
7 025,00
0,00
0,00
40 018,75
8 003,75
75 143,75 15 028,75
90 172,50

2 364,89
0,00
13 965,00
2 793,00
17 411,12
3 482,22
195 181,36 39 036,27
234 217,63

11 824,47

151 980,77

255 940,30 51 188,06
307 128,36

17 859,55

156,00

780,00
89 297,74

33 172,51

TVA

165 862,56

MONTANT DES
TRAVAUX

Annexe C

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

50 % Dépt
50 % Cne

30 % Dépt
70 % Cne

CLE DE
FINANCEMENT

14/10/2019
RD 902/907 - Aménagement carrefour et calibrage
rues de la Poste et de la Gare et avenue de Thézières
Commune de TANINGES

1

SECTION

Date :
Objet :

DECOMPTE GENERAL

1/1

DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

27/11/2019
RD27/RD227 - Aménagement traversée du chef-lieu
Commune de COPPONEX

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferme

1.1

Terrassements et assainissement pluvial

1.2
1.3

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche conditionnelle 1

1.4

Terrassements et assainissement pluvial

1.5
1.6

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT
TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche conditionnelle 2

1.7

Terrassements et assainissement pluvial

1.8
1.9

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT
ARRET CARS
Arrêt car
TOTAL MONTANT HT (1)
TOTAL MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche ferme
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

1.10

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

60 % Dépt
40 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne

Cne / Région

Signalisation verticale et horizontale
100 % Cne
Espaces verts
Equipements publics
ENEDIS/BOUYGUES
Option
MONTANT HT
TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche conditionnelle 1
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
100 % Cne
Signalisation verticale et horizontale
Equipements publics
Espaces verts
Option
MONTANT HT
TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche conditionnelle 2
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
Signalisation verticale et horizontale
100 % Cne
Espaces verts
Equipements publics
Option
MONTANT HT
TOTAL MONTANT HT (2)
TOTAL MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Tranche ferme
Au prorata
Honoraires maîtrise d'œuvre
du coût des Tx
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
TOTAL MONTANT HT (3)
TOTAL MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2020-0107

102 196,99

20 439,40

61 318,20

-

40 878,80

20 439,40

1 209,59
55 291,80
158 698,39

241,92
11 058,36
31 739,68

725,75
33 175,08
95 219,03

-

483,84
22 116,72
63 479,35

241,92
11 058,36
31 739,68

37 630,41

7 526,08

22 578,24

-

15 052,16

7 526,08

440,08
12 640,04
50 710,53

88,02
2 528,01
10 142,11

264,05
7 584,03
30 426,32

-

176,03
5 056,02
20 284,21

88,02
2 528,01
10 142,11

42 780,14

8 556,03

25 668,08

-

17 112,05

8 556,03

267,42
21 686,61
64 734,17

53,48
4 337,32
12 946,83

160,45
13 011,97
38 840,50

-

106,97
8 674,65
25 893,67

53,48
4 337,32
12 946,83

0,00
274 143,09 54 828,62
328 971,71

0,00
164 485,85
0,00
164 485,85

0,00
109 657,24
54 828,62
164 485,85

215 099,39

43 019,88

-

-

215 099,39

43 019,88

9 099,54
29 463,17
17 900,00
10 619,77
4 197,90
286 379,77

1 819,91
5 892,63
3 580,00
2 123,95
839,58
57 275,95

-

-

9 099,54
29 463,17
17 900,00
10 619,77
4 197,90
286 379,77

1 819,91
5 892,63
3 580,00
2 123,95
839,58
57 275,95

157 538,65
2 404,99
12 633,95

31 507,73
481,00
2 526,79
0,00
658,77
35 174,29

-

-

-

-

157 538,65
2 404,99
12 633,95
0,00
3 293,85
175 871,44

31 507,73
481,00
2 526,79
0,00
658,77
35 174,29

-

-

3 293,85
175 871,44

52 438,47
47 600,34

10 487,69
9 520,07
0,00
0,00
2 961,56
592,31
103 000,37 20 600,07
565 251,57 113 050,31
678 301,88

61 593,61
12 318,72
17 767,63
3 553,53
68 808,71
13 761,74
148 169,95 29 633,99
177 803,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1 185 077,52

Annexe D

0,00

0,00

12 069,74
3 481,70
13 483,60
29 035,04
0,00
29 035,04

NON

NON

0,00

0,00
0,00
0,00
193 520,90

52 438,47
10 487,69
47 600,34
9 520,07
0,00
0,00
0,00
0,00
2 961,56
592,31
103 000,37
20 600,07
565 251,57 113 050,31
678 301,88

49 523,87
12 318,72
14 285,93
3 553,53
55 325,11
13 761,74
119 134,90
29 633,99
148 768,89
0,00

NON

0,00
0,00
991 556,63

1/1

0,00

NATURE DES TRAVAUX

20/11/2019
RD 9 - Aménagement route de la Ziza
Commune de LA TOUR

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée, y compris reprise
1c.
de structure
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
2
TRAVAUX TYPE URBAIN
2a.
Eclairage public, et enfouissement EDF
2b.
Travaux paysagers
2c.
Trottoirs, enrobés, signalisation
2d.
Reprise trottoir route du Lac du Mole
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
3
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
3a.
Honoraires maîtrise d'œuvre
3b.
Coordination sécurité et contrôles divers
3c.
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)
CP-2020-0107

1
1a.
1b.

SECTION

Date :
Objet :

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

26 395,23

131 976,15

100 % Dépt

23 800,00
4 760,00
261,68
52,34
12 857,04
2 571,41
36 918,72
7 383,74
44 302,47
579 571,56
Annexe E

35 826,54
7 165,31
21 780,67
4 356,13
29 056,16
5 811,23
2 822,40
564,48
89 485,76 17 897,15
107 382,91

356 571,82 71 314,36
427 886,18

40 550,48
4 368,65

202 752,41
21 843,26

TVA

50 % Dépt
50 % Cne

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

DECOMPTE GENERAL

-

-

TVA

13 033,57
143,31
7 040,89
20 217,76
20 217,76
264 491,74

-

244 273,98
244 273,98

131 976,15

101 376,21
10 921,63

Départemen
t HauteSavoie

26 395,23

40 550,48
4 368,65

TVA

10 766,43
4 760,00
118,38
52,34
5 816,16
2 571,41
16 700,97
7 383,74
24 084,71
315 079,82
1/1

35 826,54
7 165,31
21 780,67
4 356,13
29 056,16
5 811,23
2 822,40
564,48
89 485,76 17 897,15
107 382,91

112 297,84 71 314,36
183 612,20

-

101 376,21
10 921,63

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

Terrassements et assainissement pluvial

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
Espaces verts
Eclairage public
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)

1a.

1b.

1c.

CP-2020-0107

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.

2a.

2

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

NATURE DES TRAVAUX

10/12/2019
Aménagement de trottoirs route des Ruppes
Commune de FESSY

1

SECTION

Date :
Objet :

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne
91,20

19 604,81

TVA

22 177,15

Annexe F

0,00
0,00
0,00
0,00
340 862,22

-

-

0,00

0,00

-

-

-

NON
0,00
0,00
86 583,22

5 700,04
0,00
3 048,15
8 748,19
8 748,19

-

-

18 746,99
77 835,03
77 835,03

273,60

58 814,44

91,20

19 604,81

TVA

22 177,15

0,00
0,00
254 279,00

0,00

0,00

NON

12 999,96
3 740,00
0,00
0,00
6 951,85
2 000,00
19 951,81
5 740,00
25 691,81

5 226,05
1 045,21
5 349,00
1 069,80
4 166,00
833,20
125 626,80 25 125,36
150 752,16

110 885,75

12 497,99
6 249,00
51 890,02 25 945,01
77 835,03

182,40

39 209,63

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

18 700,00
3 740,00
0,00
0,00
10 000,00
2 000,00
28 700,00
5 740,00
34 440,00

5 226,05
1 045,21
5 349,00
1 069,80
4 166,00
833,20
125 626,80 25 125,36
150 752,16

110 885,75

31 244,98
6 249,00
129 725,05 25 945,01
155 670,06

456,00

98 024,07

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

DECOMPTE GENERAL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0108
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I.
RD 27 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
II.
RD 47 – COMMUNE DE SAVIGNY – PTOME 131148

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0108
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Menthonnex-en-Bornes du
09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Savigny du 12 décembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 12 juillet et 11 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
I. RD 27 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF LIEU AVEC LA CREATION DE TROTTOIRS
AUX ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE - PR 17+825 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
La Commune de Menthonnex-en-Bornes a sollicité le Département pour l’aménagement et la
sécurisation du chef-lieu, sur la RD 27, avec la création de trottoirs aux abords du groupe
scolaire au PR 17+825 ; ceux-ci prévoient notamment la réalisation des travaux suivants :


la création d’un trottoir en enrobés, d’une largeur de 1,20 m à 1,40 m,



la pose de bordures T2 basse pour accès.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 33 468 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Menthonnex-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 47 – SECURISATION DU HAMEAU DES CHAVANNES - PR 2+930 A 3+530 – COMMUNE DE
SAVIGNY – PTOME 131148
La Commune de Savigny a sollicité le Département pour la sécurisation du hameau des
Chavannes entre les PR 2+930 et PR 3+530 de la RD 47 ; celui-ci prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :



la création de 2 plateaux surélevés de 8 m de longueur, en enrobé rouge aux entrées
d’agglomération, positionnés à 50 m du panneau d’entrée d’agglomération,
le déplacement des panneaux d’entrée d’agglomération,



le traçage de trames pépites aux entrées d’agglomération et entre les 2 plateaux,



le positionnement de balises J11.



Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 53 280 € TTC.
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Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
Savigny et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 27 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CHEF LIEU AVEC LA CREATION DE TROTTOIRS
AUX ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE - PR 17+825 – COMMUNE DE MENTHONNEX-EN-BORNES
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Menthonnex-en-Bornes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement et la sécurisation du chef-lieu, sur la RD 27, avec la création de trottoirs aux
abords du groupe scolaire au PR 17+825 sur la Commune de Menthonnex-en-Bornes, telle
qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 47 – SECURISATION DU HAMEAU DES CHAVANNES - PR 2+930 A 3+530 – COMMUNE DE
SAVIGNY – PTOME 131148
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Savigny et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la sécurisation
du hameau des Chavannes entre les PR 2+930 et 3+530 sur la Commune de Savigny, telle
qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0108

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES

et la sécurisation du chef-lieu, sur la RD 27, avec la création
de trottoirs aux abords du groupe scolaire
PR 17.825 - Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES
ENTRE
La Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES, représentée par son Maire, Monsieur Guy
du Conseil Municipal en date
DEMOLIS, en vertu de la délibération
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
de la
Commission Permanente
par
« Le Département »

Il a été convenu ce qui suit :

CP-2020-0108
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
et son financement,




Déterminer
xploitation lors de la mise en service,



27, du chef-lieu au groupe scolaire,
sur le territoire de la Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES,

ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX
:


 Pose de bordures T2 basse pour accès.

ARTICLE 3
En v
.

ARTICLE 4

ET FINANCEMENT

La maîtri

COÛT PREVISIONNEL

et le financement
33 468

TC.

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

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
e le Département du déroulement des différentes phases
:
laire du marché


 Comptes-rendus de chantier

 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

CP-2020-0108
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celleDépartement avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le Département se réserve le droit en cours de ch
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

selon les modalités suivantes :
« Travaux » lors de la rédaction des marchés


afférents à cette opération.

administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
reprendra les observations

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.


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
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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Toute mise à dispositi
-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la 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
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement
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
Autres prestations de marquage
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
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

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,...)

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE

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.

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 n ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
e pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

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 13

LITIGES

Références document, N° de page, ….
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Fait en 2 exemplaires originaux,

MENTHONNEX-EN-BORNES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Guy DEMOLIS

Christian MONTEIL

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
CP-2020-0108

Annexe A

6/6

DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de SAVIGNY

Relative à la sécurisation du hameau des Chavannes sur la RD 47.
PR 2.930 à 3.530 - Commune de SAVIGNY
ENTRE
La Commune de SAVIGNY, représentée par son Maire, Madame Béatrice FOL, en vertu
de la délibération
du Conseil Municipal en date du
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
de la
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
Commission Permanente
par
« Le Département »

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
et son financement,




Déterminer
lors de la mise en service,



entre le Département et la Commune, pour la sécurisation du hameau des Chavannes sur la RD 47, sur le
territoire de la Commune de SAVIGNY.

ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX
:

 Création de 2 plateaux surélevés de 8 m de longueur, en enrobé rouge aux entrées


 Positionnement de balises J11.

ARTICLE 3

.

ARTICLE 4

FINANCEMENT

COÛT PREVISIONNEL DE

le financement
53 280

TC.

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
des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
e le Département du déroulement des différentes phases
:
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 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
de

selon les modalités suivantes :
Travaux » lors de la rédaction des marchés


afférents à cette opération.

administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des

présentées par le Département et qu

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 établir
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.
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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
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.
-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la 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
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
Autres prestations de marquage
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
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

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
Références document, N° de page, ….
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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
neige sur RD

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 n ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
e pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

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 13

LITIGES
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Fait en 2 exemplaires originaux,

SAVIGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Béatrice FOL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0109
OBJET

:
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
RD 3 – COMMUNE DE GROISY – PTOME 031046

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Groisy du 25 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 14 juin 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Groisy a
sollicité le Département pour l’aménagement sur la RD 3 de la route du Chef-Lieu et des
carrefours avec les chemins de la Mine et chez Miney du PR 40.210 à PR 40.550 ; celui-ci
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
 la création de 2 plateaux surélevés, le premier au droit du croisement avec le chemin
de la Mine et le deuxième au droit du parking de la Mairie et du Chemin des Sœurs,
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur, le long de la RD 3,
 le calibrage de la RD 3 à 6 m entre bordures.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 369 127,20 € TTC.
Le financement fera l’objet d’une convention de financement ultérieurement.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Groisy et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Groisy
pour l’aménagement de la RD 3.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Groisy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
sur la RD 3 de la route du Chef-Lieu et des carrefours avec les chemins de la Mine et chez Miney
du PR 40.210 à PR 40.550 sur la Commune de Groisy, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de GROISY

3 de la route du Chef-Lieu et des carrefours avec
les chemins de la Mine et chez Miney.
PR 40.210 à 40.550 - Commune de GROISY
ENTRE
La Commune de GROISY représentée par son Maire, Monsieur Henri CHAUMONTET, en
du Conseil Municipal en date du
vertu de la délibération
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
de la
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
Commission Permanente
par
« Le Département »

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
et son financement,




Déterminer



Répartir

lors de la mise en service,

de la route du chef-lieu sur la RD 3 et des
carrefours avec les chemins de la Mine et chez Miney sur le territoire de la Commune de GROISY, entre
les PR 40.210 et 40.550.

ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX
:

 Création de 2 plateaux surélevés, le premier au droit du croisement avec le chemin de la Mine et

 Calibrage de la RD 3 à 6 m entre bordures.

ARTICLE 3

.

FINANCEMENT

ARTICLE 4

COÛT PREVISIONNEL
est assurée par la Commune.

369 127,20

TC.
financement ultérieure.

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

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
e le Département du déroulement des différentes phases
:
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 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, cellee du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
ommune (en tant que maître

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

. En conséquence, le
selon les modalités suivantes :
Travaux » lors de la rédaction des marchés


afférents à cette opération.

Avant les opérations préalables à la
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 signatai
ption.

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)
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.

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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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
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.
é dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la 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
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
Autres prestations de marquage
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
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

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
Références document, N° de page, ….
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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
neige sur RD

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 n ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
e pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

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 13

LITIGES

Fait en 2 exemplaires originaux,

GROISY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Henri CHAUMONTET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0110
OBJET

:

CONVENTION ORANGE RELATIVE AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN DES RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
RD 26 - AMENAGEMENT DU CONTOURNEMENT DE MARIGNIER - PTOME 061007

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des travaux du
contournement de Marignier, au niveau du Champs des Mottes, il s’avère nécessaire de
procéder au déplacement d’ouvrages et à la mise en souterrain de réseaux de communications
électroniques de la société Orange.
Afin de définir les modalités techniques et financières de ces travaux, une convention, jointe
en annexe, a été établie entre la société Orange et le Département, sur les principes suivants :
 réalisation des études et élaboration du projet technique de déplacement des réseaux
impactés,
 réalisation d’une tranchée et pose des installations de communications électroniques
(génie civil),
 retrait des supports et des équipements concernés,
 câblage.
Le Département règlera directement les travaux de génie civil aux entreprises titulaires pour
un montant estimé à 60 000 € HT.
La société Orange financera directement auprès de ses entreprises les travaux de dévoiement
provisoire et de câblage de communications électroniques.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention relative au déplacement en souterrain des réseaux de
communications électroniques jointe en annexe, entre la société Orange et le Département de
la Haute-Savoie dans le cadre des travaux du contournement de Marignier,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0111
OBJET

:

- CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC
ET PRIVE ET D'ORGANISATION DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION
- CONVENTION FINANCIERE
RD 1005 - AMENAGEMENT D'UN BHNS ENTRE THONON-LES-BAINS ET GENEVE
PTOME 171003
La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 et notamment ses articles L.131-1 à L.131-8,
Vu le Code des Transports et notamment son article L.3111-5,
Vu le Code de l’Expropriation,
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 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-0720 du 07 octobre 2019 autorisant la passation d’une convention
de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre le Département, Thonon Agglomération et
les communes de Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman, Margencel, Sciez, Massongy, Douvaine,
Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex pour l’aménagement du BHNS entre Thonon-les-Bains et
Genève,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 15 mai 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’opération d’aménagement
d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur le tracé de la RD 1005 entre Thonon-les-Bains et
Veigy-Foncenex est un projet divisé en deux étapes : une première étape dont la maîtrise
d’ouvrage a été transférée au Département par voie de convention de transfert temporaire de
maîtrise d’ouvrage, approuvée par délibération n° CP-2019-0720 du 07 octobre 2019, et une
seconde étape sous la maîtrise d’ouvrage de Thonon Agglomération.
Deux projets de conventions restent actuellement à passer :
 un projet de convention d’autorisation d’occupation de parcelles du domaine public et privé
et d’organisation de la procédure d’expropriation, joint en annexe A, qui a été établi entre
le Département et Thonon Agglomération pour fixer les modalités d’organisation de la
procédure d’expropriation nécessaire pour la réalisation du projet et portant sur l’ensemble
du projet (première étape et deuxième étape).
La procédure d’expropriation sera menée de la manière suivante :
- la qualité d’autorité expropriante revient à Thonon Agglomération ;
- la déclaration d’utilité publique est sollicitée par Thonon Agglomération en son
nom ;
- la préparation du dossier de déclaration d’utilité publique sera à la charge de
Thonon-Agglomération en collaboration avec le Département ;
- le bénéfice de l’expropriation reviendra à Thonon-Agglomération.
Pour ce faire, Thonon Agglomération se voit déléguer par le Département, la compétence
relative à la voirie départementale (prévue aux articles L.131-1 à KL.131-8 du Code de la Voirie
Routière).
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 Un projet de convention financière, joint en annexe B, qui a été établi entre le
Département, Thonon Agglomération et les 8 communes (Thonon-les-Bains, Anthy-surLéman, Margencel, Sciez, Massongy, Douvaine, Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex) pour
préciser les conditions financières de mise en œuvre de la première étape du projet au
Département, avec la répartition suivante :
frais d’études et acquisitions foncières pour la réalisation de la première étape du projet
Thonon Agglomération prend à sa charge :
-

50 % des frais engagés par le Département comprenant les frais d’étude et de
maîtrise d’œuvre évalués à 2M € HT,
50 % des frais engagés pour les acquisitions foncières nécessaires.

Le Département prend à sa charge :
-

50 % des frais engagés par Thonon Agglomération comprenant les frais d’étude et
de maîtrise d’œuvre évalués à 2M € HT,
50 % des frais engagés par Thonon Agglomération pour les acquisitions foncières.

Travaux première étape :
Le montant total des travaux de la première étape est estimé à 20 604 000 € HT dont
19 780 000 € HT à la charge du Département et de Thonon Agglomération (hors
charges des Concessionnaires) et répartit comme suit :
-

Thonon Agglomération : 8 999 907,39 € HT soit 45,50 %,
Département : 10 780 108,85 € HT soit 54,50 %.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation d’occupation de parcelles du domaine
public et privé et d’organisation de la procédure d’expropriation relative à la création d’un Bus
à Haut Niveau de Service entre Thonon-les-Bains et Genève, jointe en annexe A ;
AUTORISE la passation d’une convention financière dans le cadre de la délégation temporaire
de maîtrise d’ouvrage relative à la création d’un Bus à Haut Niveau de Service entre Thononles-Bains et Genève, jointe en annexe B ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes A et B.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION DE PARCELLES DU
DOMAINE PUBLIC ET PRIVE ET D’ORGANISATION DE LA PROCEDURE
D’EXPROPRIATION

relative à la création d’un bus à haut niveau de service (BHNS) entre
Thonon-les-Bains et Genève.

Entre d’une part,
Le Département Haute-Savoie,
représenté par son Président dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en
date du …………
Et
La communauté d’agglomération de Thonon,
représentée par son Président dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en
date du …………
Et
Désignées ensemble ci-après « les Communes »,
La commune de Thonon-les-Bains,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
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La commune de Anthy-sur-Léman,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Margencel,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Sciez,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Massongy,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Douvaine,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Chens-sur-Léman,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du …………
Et
La commune de Veigy-Foncenex,
représentée par son Maire dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en date
du ………….
Ensemble « les Parties ».
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DEFINITIONS
Les noms débutant par une majuscule dans la présente convention ont la signification qui
leur est donnée ci-après.
Aménagements :
Désigne tous aménagements, travaux, réaménagements, installations à réaliser pour la
réalisation du Projet. Ils sont notamment les suivants :
-

Aménagements de stations comprenant quais des stations, systèmes de billetterie,
systèmes d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs (SAEIV), bancs,
poubelles…
Arrêts en encoche
Arrêts en alignement (ou en « avancée »)
Feux tricolores avec priorisation du bus à haut niveau de service (BHNS)
Couloirs d’approche et shunts
Couloir mono directionnel réversible axial et couloir mono directionnel latéral
Carrefours giratoires à créer ou à aménager
Tout réaménagement de voirie divers (en et hors agglomération) rendu nécessaire
par le Projet
Bandes et aménagements cyclables
Glissières
Plantations
Aménagement des trottoirs
Ilots directionnels
Accotements
Parkings en bord de voies
Parkings relais
Eclairage public.

Ils sont désignés à l’Annexe 2.
Leur réalisation devrait relever simultanément de la maîtrise d’ouvrage du Département, de
Thonon-Agglomération et des Communes.
Convention :
Désigne la présente convention dans son intégralité, annexes comprises, et ses avenants
éventuels.
Communes :
Désigne les huit communes suivantes : Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman, Margencel,
Sciez, Massongy, Douvaine, Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex.
Elles se situent sur le tracé du Projet, et interviennent dans la Convention au titre :
-

du pouvoir de police de la circulation du maire en vertu de l’article L.2122-24 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) y compris sur routes départementales à
l’intérieur des agglomérations (article L.2213-1 du CGCT),
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-

-

de leur qualité de propriétaire de domaine public routier (ensemble des biens
appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à
l’exception des voies ferrées. Il comprend également, selon l’article L. 2111-2 du
Code général de la propriété des personnes publiques, les biens de la commune qui,
concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un
accessoire indissociable. Il englobe l’intégralité de l’emprise de la voie, constituée
non seulement de la chaussée mais aussi de ses dépendances, c’est-à-dire les
éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection de
ladite voie, parmi lesquelles sont inclus les trottoirs.)
et plus généralement de tout objet qui répond aux besoins des habitants de la
commune sans contribuer aux besoins de la circulation routière.

Département :
Désigne le département de Haute-Savoie, qui intervient, compte tenu du tracé du Projet
supporté par la route départementale RD1005, au titre de sa compétence voirie
départementale en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du Code de la voirie routière, et en
qualité de Maître d’ouvrage unique pour la réalisation du Projet.
Etape(s) :
Désigne l’une ou les deux étapes (première Etape et seconde Etape) du Projet précisées au
préambule de la Convention. La seconde Etape du Projet est soumise pour son engagement
à l’accord unanime des Parties.
Parties :
Désignent le Département, Thonon-Agglomération, et les Communes.
Projet :
Désigne l’opération par laquelle le Département, Thonon-Agglomération et les Communes
souhaitent mettre en œuvre un projet consistant en la mise en place d’un bus à haut niveau
de service (BHNS) entre Thonon-les-Bains et Veigy-Foncenex qui circulera intégralement
sur le tracé de la route départementale RD1005.
Thonon-Agglomération :
Désigne la communauté d’agglomération de Thonon, qui intervient à la Convention au titre
de sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité aux termes de l’article L.3111-5 du Code
des transports et plus particulièrement en ce qui concerne le Projet, pour l’organisation des
transports publics non urbains.
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PREAMBULE
Les Parties ont pour objectif commun la mise en place du Projet dans sa globalité (étapes 1
et 2).
Les Aménagements du Projet ressortent simultanément de la compétence :
-

du Département, pour ce qui concerne sa compétence voirie départementale,
de Thonon-Agglomération en tant qu’elle est autorité organisatrice de la mobilité, et
des Communes s’agissant de la police de la circulation sur routes départementales à
l’intérieur des agglomérations, de sa qualité de propriétaire de domaine public non
routier et plus généralement de tout objet qui répond aux besoins des habitants de la
commune sans contribuer aux besoins de la circulation routière.

Le Projet est divisé en deux Etapes.
La première Etape consiste à réaliser à titre principal :
-

les couloirs d’approche situés à l’entrée des villes ;
les giratoires associés ;
l’équipement des giratoires et des carrefours situés en agglomération de Douvaine et
Massongy par des feux avec détection des bus;
la mise en site propre, réservé au BHNS, d’une voie de la section actuellement à 2x2
voie Sciez/ Anthy sur Léman ;
la création de 2 « shunts » sur le giratoire RD 1005 / RD 2005 / contournement de
Thonon, à Anthy sur Léman.
aménagements cyclables.

La seconde Etape consiste à réaliser à titre principal :
-

les aménagements en agglomération urbaine (parkings en bord de voie, stations,
plantations, aménagements cyclables, ilots directionnels etc) ;
les arrêts avec implantation des automates de ventes des titres de transports,
information voyageur ;
les parking-relais ;
aménagements cyclables.

Afin de permettre une mise en œuvre cohérente et globale du projet et une optimisation des
coûts, les Parties ont confié au Département, par voie de convention1, la maîtrise d’ouvrage
unique de la première Etape du Projet, dans le cadre des articles L.2422-1 et suivants du
code de la commande publique.
L’objet de la présente Convention est de préciser l’organisation de la procédure
d’expropriation, ainsi que les conditions d’occupation de parcelles du domaine public et
privé, nécessaires aux fins de réalisation du Projet.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

1

Approuvée par délibération n°CP-2019-0720 du 7 octobre 2019.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Organisation de la procédure d’expropriation

1.1.

Les Parties conviennent que la procédure d’expropriation, nécessaire pour la réalisation du
Projet, sera menée de la manière suivante :
-

la qualité d’autorité expropriante revient à Thonon-Agglomération ;
la déclaration d’utilité publique est sollicitée par Thonon-Agglomération en son nom ;
la préparation du dossier de déclaration d’utilité publique sera à la charge de ThononAgglomération, en collaboration avec le Département;
le bénéfice de l’expropriation reviendra à Thonon-Agglomération.

Pour ce faire, et conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 du CGCT, ThononAgglomération se voit déléguer par le Département sa compétence relative à la voirie
départementale prévue aux articles L.131-1 à L.131-8 du code de la voirie routière.
Selon les dispositions législatives susmentionnées, Thonon agglomération se voit déléguer
par les communes concernées, chacune pour ce qui la concerne, leurs compétences
relatives à l’entretien et la réalisation des accessoires de voirie et du mobilier urbain en lien
avec le projet, ainsi que les parkings affectés à l’suage des services de transports collectifs
bénéficiant dudit projet.
La réalisation de la compétence déléguée à Thonon Agglomération implique, pour cette
dernière, de mener à bien la procédure d’expropriation. La procédure d’expropriation portera
sur l’ensemble du projet (première Etape et seconde Etape).
Les conditions de cette organisation sont précisées à l’article 2.
1.2.

Autorisation d’occupation de parcelles du domaine public et privé

Cette Convention autorise le Département à occuper des parcelles du domaine public et
privé des Communes et des parcelles du domaine public et privé de Thonon-Agglomération
en vue de la réalisation du Projet pour la première étape.
Sont concernées par la Convention les parcelles listées à l’Annexe 1 pour la première et
seconde étape
Par ailleurs cette convention autorise également le Département à occuper les parcelles du
domaine public et privé de Thonon agglomération qui seront acquises dans le cadre des
procédures d’acquisitions foncières amiables et par expropriation.
Les conditions sont précisées à l’article 3.
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ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION/
2.1. Délégation de compétence
Au titre de la présente, Thonon Agglomération se voit déléguer par le Département la
compétence relative à la voierie départementale (prévue aux articles L.131-1 à L.131-8 du
code de la voirie routière).
Elle s’inscrit dans le cadre de la délégation de compétence prévue par l’article L.1111-8 du
CGCT.
Dans ce cadre, Thonon Agglomération exercera la compétence afférente à la voirie
départementale au nom et pour le compte du Département.
De même, s’agissant des communes concernées, chacune pour ce qui la concerne, quant à
l’entretien et la réalisation des accessoires de voirie et du mobilier urbain en lien avec le
projet, ainsi que les parkings affectés à l’usage des services de transports collectifs
bénéficiant dudit projet.
Cette délégation de compétence implique pour Thonon Agglomération de conduire la
procédure d’expropriation en vue de la réalisation du Projet.
Pour ce faire, il appartiendra à Thonon Agglomération de mettre en œuvre l’ensemble des
actions nécessaires pour que puisse être menée la procédure expropriation (phase
administrative et judiciaire) jusqu’à son terme et suivant les conditions précisées ci-après.
La délégation de compétence consentie à Thonon Agglomération n’a vocation à perdurer
que jusqu’à l’obtention de la maîtrise de la totalité de l’emprise foncière sur laquelle les
aménagements nécessaires à l’accomplissement du Projet seront réalisés.
Aussi longtemps que la délégation de compétence ne sera pas arrivée à terme, il
appartiendra à Thonon Agglomération de poursuivre la procédure d’expropriation.
2.2. Procédure d’expropriation
Une procédure d’expropriation se déroule en deux phases :
-

-

La phase administrative : c’est celle durant laquelle le projet est déclaré d’utilité
publique suite à une enquête publique, une enquête parcellaire est réalisée, et elle se
termine par un arrêté de cessibilité pris par le préfet ;
La phase judiciaire : elle consiste en la prise d’une ordonnance d’expropriation par le
juge de l’expropriation qui emporte transfert de propriété.

Les Parties conviennent que la procédure d’expropriation sera menée dans les conditions
suivantes et portera sur l’ensemble du projet (première Etape et seconde Etape).
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2.2.1. Phase administrative
2.2.1.1. Mission du Département dans la phase administrative
Le Département s’engage à :
-

-

Collaborer avec Thonon-Agglomération, dans l’élaboration du dossier de déclaration
d’utilité publique, et plus généralement pour tous les éléments de l’article R.112-4 du
Code de l’expropriation en vue de l’ouverture de l’enquête publique et de sa
réalisation, et les remettre à Thonon-Agglomération en vue de leur transmission au
Préfet ;
Fournir à Thonon-Agglomération tous les documents, informations nécessaires pour
permettre à ce dernier de réaliser ses missions de l’article 2.2.1.2. ;
Permettre à Thonon-Agglomération de répondre à toutes les demandes et
questionnements de l’autorité réalisant l’enquête ;

.
Les Parties conviennent qu’en cas de recours contre la déclaration d’utilité publique et
l’arrêté de cessibilité, Thonon-Agglomération sera défenderesse, et le Département lui
apportera tous les éléments nécessaires pour lui permettre d’organiser sa défense.
Un planning prévisionnel comprenant les différentes étapes de la procédure d’expropriation
est déterminé entre les Parties au démarrage de la présente Convention, et est mis à jour
selon les besoins par Thonon-Agglomération, en concertation avec le Département.
Le Département transmet à Thonon-Agglomération les différents documents énoncés au
premier alinéa du présent article dans un délai de quinze (15) jours calendaires minimum
avant la date prévue au Calendrier, de manière à laisser à Thonon-Agglomération un délai
raisonnable pour examiner lesdits documents.
2.2.1.2. Mission de Thonon-Agglomération dans la phase administrative
Thonon-Agglomération a pour mission de :
-

-

-

Préparer, avec la collaboration du Département, le dossier de déclaration d’utilité
publique et plus généralement tous les éléments de l’article R.112-4 du Code de
l’expropriation en vue de l’ouverture de l’enquête publique et de sa réalisation ;
Fournir au Département tous les documents, informations nécessaires pour permettre
à ce dernier de réaliser ses engagements de l’article 2.2.1.1. ;
Préparer, en collaboration avec le Département, le dossier d’enquête parcellaire et
plus généralement tous les éléments de l’article R.131-3 du Code de l’expropriation
en vue de l’ouverture de l’enquête parcellaire et de sa réalisation,
Avoir la qualité d’autorité expropriante qui sollicite l’enquête publique, l’enquête
parcellaire et l’arrêté de cessibilité, sur la base des éléments fournis par le
Département ou par le prestataire foncier missionné par Thonon agglomération.
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2.2.2. Phase judiciaire
Le transfert de propriété peut se faire par accord amiable entre la personne publique et la
personne expropriée. À défaut, la personne publique peut saisir le juge de l’expropriation du
tribunal de grande instance qui prononce une ordonnance d’expropriation.
2.2.2.1. Mission du Département dans la phase judiciaire
Le Département n’intervient pas dans la phase judiciaire.
2.2.2.2. Mission de Thonon-Agglomération dans la phase judiciaire
Thonon-Agglomération réalise la phase d’accord amiable avec les personnes expropriées, et
à défaut d’accord, saisit le juge de l’expropriation en vue de l’obtention d’une ordonnance
d’expropriation dont elle sera l’unique bénéficiaire.
Thonon-Agglomération règle les indemnités d’expropriation aux expropriés, sur la base des
montants acceptés par les expropriés ou fixés par le juge de l’expropriation à la suite d’une
saisine par ces derniers dans les conditions de l’article L.311-6 du Code de l’expropriation.
ARTICLE 3 – MAITRISE FONCIERE
Thonon-Agglomération et chacune des Communes mettent à la disposition du Département
le foncier nécessaire à la réalisation des Aménagements pour la première étape du Projet.
La convention emporte, par conséquent, autorisation d’occupation du domaine public et privé
de Thonon-Agglomération et de chacune des Communes au bénéfice du Département
s’agissant des parcelles concernées par la présente, en vue de la réalisation du Projet,
listées à l’Annexe 1. Cette occupation est accordée à titre gratuit et ne fera l’objet d’aucune
indemnité de quelque nature que ce soit
Il est convenu que Thonon-Agglomération pilote les éventuelles autres conventions
d’occupation et/ ou acquisitions foncières nécessaires, à l’amiable, ou pour ce qui concerne
la procédure d’expropriation, dans les conditions énoncées à l’article 2, et qu’elle veille à ce
que le Département soit autorisé à occuper ces parcelles dans la cadre de la réalisation de
l’étape 1 du Projet.
Thonon Agglomération et les Communes autorisent également le Département, à édifier, sur
ces parcelles, les Aménagements liés à la première Etape du Projet et s’interdisent
d’entreprendre toute action qui s’opposerait à ces réalisations.
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ARTICLE 4 – ACHEVEMENT DE LA CONVENTION
4.1. Terme normal de la Convention
Sans préjudice des dispositions relatives à la délégation de compétence prévues à l’article
2.1, la Convention prend fin à l’issue de la réalisation des Aménagements entrant dans le
projet tel que défini en annexe, après avoir constaté que chacune des Parties a satisfait à
ses obligations.
4.2. Terme anticipé
La Convention prend fin également par la résiliation anticipée dans les conditions suivantes.
Chacune des Parties peut résilier la Convention dans les conditions suivantes :


soit dans le cas d’une défaillance d’une des Parties à ses obligations et après mise en
demeure restée infructueuse un (1) mois plus tard à compter de la réception de cette
mise en demeure ;



-soit dans le cas où la DUP n’est pas arrêtée par le préfet


Dans tous les cas, la partie qui souhaite résilier la Convention envoie un courrier (RAR)
notifiant sa décision de résiliation à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de six
(6) mois. Cette résiliation ne sera exécutoire que sous réserve de l’approbation de l’organe
compétent par délibération. Une copie de la délibération sera adressée à l’autre partie, et un
avenant de sortie sera conclu entre les parties.
Cette décision ne pourra intervenir qu’après recherche conjointe d’une solution alternative.
La résiliation, décidée par délibération de l’organe compétent, est notifiée par courrier
adressé avec accusé de réception, à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de six
(6) mois.
La résiliation de la Convention entraînant des conséquences juridiques et financières
importantes, les Parties s’efforceront de dégager une solution amiable de règlement de
celles-ci.
Dans tous les cas, les Parties identifieront les indemnisations dues, en remboursement des
dépenses et frais indivisibles engagés pour l’exécution de la Convention, ainsi que des
indemnités potentielles de rupture contractuelle. Sauf accord contraires des Parties, ces frais
seront répartis selon la répartition posée, dans le cadre de la convention financière de
l’opération
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ARTICLE 5 – CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE
Thonon Agglomération est seule à agir en justice au titre de la présente convention.
Jusqu’au terme de la délégation, Thonon Agglomération est compétente pour introduire ou
défendre toute action relative aux missions qui lui sont confiées par la présente.
Thonon Agglomération introduira, notamment, toute action nécessaire pour que les terrains
apportés au Département en vue de la réalisation de l’étape 1 du Projet soient purgés de
tout droits réels ou personnels, et de libre disposition.

ARTICLE 6 – OBLIGATION D’INFORMATION
Dans le cadre de la présente convention, les Parties s’engagent à s’informer mutuellement
quant à la bonne réalisation des obligations issues de la présente convention.
Cette information sera réalisée par tout moyen approprié.

ARTICLE 7– LITIGES ENTRE LES PARTIES
En cas de litige, les Parties s’efforcent de régler leur différend à l’amiable.
En cas d’échec de la solution amiable, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la
Convention seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.
ARTICLE 8 – LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 – Liste des parcelles communales et communautaires concernées par la
convention pour les 2 étapes
Annexe 2 – désignation des aménagements

Fait à Annecy en dix (10) exemplaires originaux, le
Pour le Département
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Pour la commune de Thonon-les-Bains

Pour la commune d’Anthy-sur-Léman

Pour la commune de Margencel

Pour la commune de Sciez

Pour la commune de Massongy

Pour la commune de Chens-sur-Léman

Pour la commune de Douvaine

Pour la commune de Veigy-Foncenex
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ANNEXE 1
Liste des parcelles communales et communautaires concernées par la convention
pour les 2 étapes
Territoire de la commune de sciez
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Territoire de la commune de Douvaine
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Territoire de la commune de Massongy
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ANNEXE 2
Désignation des aménagements

Plan d’ensemble du parti d’aménagement étapes 1 et 2

Désignation des arrêts
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Programme des aménagements étapes 1 et 2
Dont étape 1 matérialisée par :

(hors P+R et arrêts)
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CONVENTION FINANCIERE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE
relative à la création d’un bus à haut niveau de service entre
Thonon-les-Bains et Genève.
Entre d’une part,
Le Département Haute-Savoie,
représenté par son Président dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en
date du …………
Et
La communauté d’agglomération de Thonon,
représentée par son Président dûment habilité à cet effet par délibération n°…………… en
date du …………
Et
Désignées ensemble ci-après « les Parties ».

CP-2020-0111

Annexe B

1/10

DEFINITIONS
Les noms débutant par une majuscule dans la présente convention ont la signification qui
leur est donnée ci-après.
Aménagements :
Désigne tous aménagements, travaux, réaménagements, installations à réaliser pour la
réalisation du Projet. Ils sont notamment les suivants :
-

Aménagements de stations comprenant quais des stations, systèmes de billetterie,
systèmes d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs (SAEIV), bancs,
poubelles…
Arrêts en encoche
Arrêts en alignement (ou en « avancée »)
Feux tricolores avec priorisation du bus à haut niveau de service (BHNS)
Couloirs d’approche et shunts
Couloir mono directionnel réversible axial et couloir mono directionnel latéral
Carrefours giratoires à créer ou à aménager
Tout réaménagement de voirie divers (en et hors agglomération) rendu nécessaire
par le Projet
Bandes et aménagements cyclables
Glissières
Plantations
Aménagement des trottoirs
Ilots directionnels
Accotements
Parkings en bord de voies
Parkings relais
Eclairage public.

Ils relèvent simultanément de la maitrise d’ouvrage du Département, de ThononAgglomération et des Communes.
Département :
Désigne le département de Haute-Savoie, qui intervient, compte tenu du tracé du Projet
supporté par la route départementale RD1005, au titre de sa compétence voirie
départementale en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du Code de la voirie routière, et en
qualité de Maitre d’ouvrage unique.
Communes :
Désigne les huit communes suivantes : Thonon-les-Bains, Anthy-sur-Léman, Margencel,
Sciez, Massongy, Douvaine, Chens-sur-Léman et Veigy-Foncenex.
Etape(s) :
Désigne l’une ou les deux étapes (première Etape et seconde Etape) du Projet précisées au
préambule de la Convention. La seconde Etape du Projet est soumise pour son engagement
à l’accord unanime des Parties, lequel fera l’objet d’une convention financière spécifique.
.
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Maitre d’ouvrage unique :
Désigne le Département en ce que Thonon-Agglomération et les Communes lui confient la
maitrise d’ouvrage déléguée de la totalité de l’étape n°1 du Projet, conformément à l’article 2,
II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dans les conditions posées par la Convention
(Approuvée par délibération n°CP-2019-0720 du 7 octobre 2019).
Parties :
Désignent le Département et Thonon-Agglomération.
Phase Etudes :
Désigne la période s’achevant à la validation définitive des études PRO.
Phases Travaux :
Désigne la période après la Phase Etudes et s’achevant à la Réception.
Prestataires :
Désigne les cocontractants du Maitre d’ouvrage unique dans le cadre des Marchés et autres
contrats conclus par lui pour la mise en œuvre de sa mission. Il s’agit en particulier des
titulaires des Marchés.
Projet :
Désigne l’opération par laquelle le Département, Thonon-Agglomération et les Communes
souhaitent mettre en œuvre un projet consistant en la mise en place d’un BHNS entre
Thonon-les-Bains et Veigy-Foncenex qui circulera intégralement sur le tracé de la route
départementale RD1005.
Thonon-Agglomération :
Désigne la communauté d’agglomération de Thonon, qui intervient à la Convention au titre
de sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité aux termes de l’article L.3111-5 du Code
des transports et plus particulièrement en ce qui concerne le Projet, pour l’organisation des
transports publics non urbains.
PREAMBULE
Les Thonon-Agglomération, le Département et les Communes ont pour objectif commun la
mise en place du Projet, dans sa globalité, étapes n°1 et n°2 comprises.
Les Aménagements du Projet ressortent simultanément de la compétence :
-

du Département, pour ce qui concerne sa compétence voirie départementale,
de Thonon-Agglomération en tant qu’elle est autorité organisatrice de la mobilité, et
des Communes s’agissant de la police de la circulation sur routes départementales à
l’intérieur des agglomérations, de sa qualité de propriétaire de domaine public non
routier et plus généralement de tout objet qui répond aux besoins des habitants de la
commune sans contribuer aux besoins de la circulation routière, ni de la mobilité
(exemple : mobilier urbain, trottoir).
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Le Projet est divisé en deux Etapes.
La première Etape consiste à réaliser à titre principal :
-

les couloirs d’approche situés à l’entrée des villes ;
les giratoires associés ;
l’équipement des giratoires et des carrefours situés en agglomération de Douvaine et
Massongy par des feux avec détection des bus;
la mise en site propre, réservé au BHNS, d’une voie de la section actuellement à 2x2
voie Sciez/ Anthy sur Léman ;
la création de 2 « shunts » sur le giratoire RD 1005 / RD 2005 / contournement de
Thonon, à Anthy sur Léman ;
aménagements cyclables.

La seconde Etape consiste à réaliser à titre principal :
-

les aménagements en agglomération urbaine (parkings en bord de voie, stations,
plantations, aménagements cyclables, ilots directionnels etc) ;
les arrêts avec implantation des automates de ventes des titres de transports,
information voyageur ;
les parking-relais
aménagements cyclables.

Afin de permettre une mise en œuvre cohérente et globale du Projet et une optimisation des
coûts, Thonon-Agglomération, les Département et les Communes ont souhaité que soit
confiée au Département la maitrise d’ouvrage unique de la première Etape, conformément à
l’article 2, II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, étant précisé que la désignation de la
maîtrise d’ouvrage de la seconde Etape est conditionnée par un accord unanime de ThononAgglomération, du Département et des Communes à intervenir, lequel donnera lieu à une
convention financière spécifique.
Thonon-Agglomération, les Communes et le Département ont par conséquent, approuvé une
convention à cet effet (Approuvée par délibération n°CP-2019-0720 du 7 octobre 2019)1,
conformément aux articles L.2422-1 et suivants du code de la commande publique.
Cette convention prévoit que la répartition financière soit actée dans une convention
ultérieure.
C’est l’objet de la présente Convention que de préciser les conditions financières de mise en
œuvre de cette délégation de maîtrise d’ouvrage des Communes et de ThononAgglomération au Département de la première Etape.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1.1.

Mise en œuvre financière de la délégation de maitrise d’ouvrage au Département

En application de l’article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, Thonon-Agglomération
et les Communes ont transféré de manière temporaire et pour les besoins de la première
Etape du Projet leur qualité de maître d’ouvrage au Département, qui l’a accepté dans les
conditions de la Convention, ci-annexée.
Les conditions financières de cette délégation sont définies dans l’article 3 de la présente
convention
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire, et expirera
après le versement des flux financiers dus au titre de la présente convention.
ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIERES
3.1 Rémunération du Maître d’ouvrage unique
La délégation de maîtrise d’ouvrage pour le Projet au Département telle que définie à l’article
1 est réalisée à titre gratuit.
Les Parties contribuent néanmoins aux coûts du Projet dans les conditions des articles 3.2 à
3.4.
3.2

Conditions financières frais d’étude et acquisitions foncières

Thonon-Agglomération prend à sa charge :
-

50% des frais engagés par le Département pour la réalisation de la première Etape
du Projet comprenant les frais d’étude et de maîtrise d’œuvre évalués à 2M € HT
50% des frais engagés pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de
la première Etape du Projet.

Le département prend à sa charge :
-

50% des frais engagés pour la réalisation de la première Etape du Projet comprenant
les frais d’étude et de maîtrise d’œuvre évalués à 2M € HT
50% des frais engagés par Thonon agglo pour les acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation de la première Etape du Projet.
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3.3

Montant du Projet

L’enveloppe financière prévisionnelle globale (première et seconde phases), comprenant les
travaux, hors études et hors acquisitions foncières, est estimée à 32 514 K€ Hors Taxes soit
39 016 K€ Toutes Taxes Comprises (valeur mars 2018)
3.3.1

Montant prévisionnel de la première Etape- partie travaux

L’enveloppe financière prévisionnelle de la première Etape du Projet est de 20 604k €HT
dont 19 780 k€ HT soit 23 736 k€ TTC à la charge des Collectivités parties à la présente
convention (hors charges des Concessionnaires).
La contribution des Parties aux coûts de la première Etape du Projet se répartit comme suit
et dans le respect de l’article L. 1111 10, III du CGCT (exprimé en % de l’enveloppe
financière prévisionnelle de la première Etape du Projet) :
-

Agglomération de Thonon :
Département :

8 999 907.39 € HT
soit 45.50 %
10 780 108.85 € HT soit 54.50%

Le Département assure le financement du Projet.
Il est convenu entre les Parties que le Département sollicite les subventions éligibles.
L’enveloppe financière prévisionnelle est revue à deux reprises, après validation des Parties
au sein du Comité de pilotage :
-

lors de l’arrêt du coût prévisionnel définitif des travaux au moment de l’attribution des
Marchés de travaux ;
lors de la fixation du décompte général et définitif des Marchés de travaux.
L’enveloppe prévisionnelle devient alors le Bilan général et définitif du Projet.

Toutes les subventions et contributions extérieures aux Parties viennent en déduction du
coût restant à la charge des parties.
Ces subventions et contributions extérieures seront annoncées lors de l’établissement du
Bilan général et définitif.
Montant prévisionnel de la seconde Etape- partie travaux
Il est précisé que l’engagement de la seconde Etape sera soumis à l’accord unanime des
Parties, conformément au Préambule, et cas échéant formalisé au sein d’une convention
spécifique.
Pour rappel et à titre indicatif, l’enveloppe financière prévisionnelle de la seconde Etape du
Projet est de 11.91 M € HT soit 14,29 M€ TTC [valeur mars 2018], dont 10 172 K€ HT soit
12 206 K€ TTC à la charge des Collectivités parties à la présente convention (hors charges
des Concessionnaires,).
La contribution des Parties aux coûts de la seconde Etape du Projet est indiqué à titre
informatif en annexe 2.
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Les Parties conviennent que la contribution financière éventuelle du département sera
établie ultérieurement
3.4 Modalités de versement de la participation financière de Thonon-Agglomération au
Département concernant la première Etape
Thonon-Agglomération participe financièrement au Projet conformément aux dispositions de
la Convention dans les conditions suivantes :
Le Département procède aux appels de fonds comme suit :


l’année « n » sur les dépenses réelles au 31 décembre de l’année « n-1 »,



le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé final
des dépenses réalisées.

Le montant de la participation de Thonon-Agglomération est déterminé avec exactitude à la
fixation du Bilan général et définitif du Projet.
Le règlement s’effectuera sur présentation des pièces justificatives utiles, en particulier le
Bilan général et définitif du Projet.
En cas de désaccord sur le montant des sommes dues, Thonon-Agglomération mandate les
sommes qu’elle a admises. Le solde éventuel sera exécuté après règlement du désaccord.
3.5 Modalités de versement de la participation financière du Département à Thonon
agglomération concernant la première Etape
Le Département participe financièrement au Projet conformément aux dispositions de la
Convention dans les conditions suivantes :
Thonon agglomération procède aux appels de fonds comme suit :


l’année « n » sur les dépenses réelles au 31 décembre de l’année « n-1 »,



le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé final
des dépenses réalisées.

Le montant de la participation du Département est déterminé par accord sur le montant des
acquisitions notifié par écrit.
Le règlement s’effectuera sur présentation des pièces justificatives utiles, en particulier les
actes notariés.
En cas de désaccord sur le montant des sommes dues, le Département mandate les
sommes qu’elle a admises. Le solde éventuel sera exécuté après règlement du désaccord.
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ARTICLE 4 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Thonon-Agglomération peut demander à tout moment au Département la communication de
toutes les pièces et contrats concernant le Projet.
ARTICLE 5 – ACHEVEMENT DE LA CONVENTION
5.1 Terme normal de la Convention
La Convention prend fin à l’expiration de l’année de parfait achèvement des Aménagements
de la première Etape du Projet.
Thonon-Agglomération délivre un quitus au Département, à la demande de ce dernier après
exécution complète de ses missions et notamment :


Réception des Aménagements et levée des réserves de réception ;



Expiration du délai de garantie de parfait achèvement des Aménagements et reprise
des désordres couverts par cette garantie ;



Etablissement du Bilan général et définitif du Projet et acceptation par ThononAgglomération.

Thonon-Agglomération notifie sa décision au maître d’ouvrage unique dans les quatre (4)
mois suivant la réception de la demande de quitus.
A l’issue du délai susvisé, l’absence de décision vaut quitus.
Si, à cette date du quitus, il subsiste des litiges entre le Département et certains de ses
Prestataires au titre du Projet, le Département est tenu de remettre à Thonon-Agglomération
tous les éléments en sa possession pour que celles-ci puissent poursuivre les procédures
engagées par ses soins.
5.2 Terme anticipé
La Convention prend fin également par la résiliation anticipée dans les conditions suivantes.
Chacune des Parties peut résilier la Convention dans les conditions suivantes :


soit dans le cas d’une défaillance d’une des Parties à ses obligations et après mise en
demeure restée infructueuse un (1) mois plus tard à compter de la réception de cette
mise en demeure ;

Dans tous les cas, la partie qui souhaite résilier la Convention envoie un courrier notifiant sa
décision de résiliation à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois.
Cette résiliation ne sera exécutoire que sous réserve de l’approbation de l’organe compétent
par délibération. Une copie de la délibération sera adressée à l’autre partie, et un avenant de
sortie sera conclu entre les parties.
Cette décision ne pourra intervenir qu’après recherche conjointe d’une solution alternative.
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La résiliation, décidée par délibération de l’organe compétent, est notifiée par courrier
adressé avec accusé de réception, à l’autre partie, moyennant le respect d’un préavis de six
(6) mois.
La résiliation de la Convention entraînant des conséquences juridiques et financières
importantes, les Parties s’efforceront de dégager une solution amiable de règlement de
celles-ci.
Dans tous les cas, les Parties identifieront les indemnisations dues, en remboursement des
dépenses et frais indivisibles engagés pour l’exécution de la Convention, ainsi que des
indemnités potentielles de rupture contractuelle. Sauf accord contraires des Parties, ces frais
seront répartis selon la répartition posée à l’article 6.2.
ARTICLE 6 – CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE
Pour pallier à toute irrecevabilité de la requête, les Parties décideront le cas échéant de faire
figurer Thonon-Agglomération comme partie au litige.
Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie biennale de bon
fonctionnement est du ressort de chacune des Parties concernées, une fois le quitus notifié.
ARTICLE 7 – LITIGES
En cas de litige, les Parties s’efforcent de régler leur différend à l’amiable.
En cas d’échec de la solution amiable, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la
Convention seront portés devant le tribunal administratif de Grenoble.
Annexe 2 – Plan prévisionnel de financement de l’étape 2
Fait à Annecy en deux (2) exemplaires originaux, le
Pour le Département

Pour Thonon-Agglomération

Le Président du Conseil Départemental

Le Président

de la Haute-Savoie

Christian MONTEIL
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ANNEXE 2
Plan prévisionnel de financement de l’étape 2
exprimé en % de l’enveloppe financière prévisionnelle de la seconde Etape du Projet :
(phase 2 en € HT)

Participations nettes HT*

Thonon-Agglomération
Veigy-Foncenex
Douvaine
Massongy
Sciez
Margencel
Anthy-sur-leman
Thonon-les-bains
Montant total payé par les Collectivités (1)

7 995 389.29
50 861.26
925 674.84
61 033.51
935 847.09
122 067.01
40 689.00
40 689.00
10 172 251

78.6%
0.5%
9.1%
0.6%
9.2%
1.2%
0.4%
0.4%
100%

(hors parts dues par les concessionnaires, qui feront l’objet de conventions spécifiques ; ces
montants sont imputés au prorata des parts dues par chaque collectivité)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0112
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT
RD 1201 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE LA TOUFFIERE - PR 28.520
A 28.700 – COMMUNE DE FILLIERE (SAINT MARTIN BELLEVUE)- PTOME 031041

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 20 janvier 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD

M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, M. Richard BAUD,
Mme Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie–
Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

M. Jean–Marc PEILLEX à Mme Aurore TERMOZ, Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, M. Guy CHAVANNE à
Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Virginie DUBY–MULLER, Mme Fabienne DULIEGE, M. Joël BAUD–GRASSET,
M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

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 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Fillière (commune déléguée de
Saint-Martin-Bellevue) en date du 25 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 14 juin 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Fillière
(commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue) a prévu l’aménagement du carrefour giratoire de
La Touffière sur la route Impériale, sur la RD 1201, du PR 28.520 à 28.700, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Fillière (commune
déléguée de Saint-Martin-Bellevue).
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation d’un carrefour giratoire à
3 branches (1 VC et 2 RD), sur la RD 1201 à l’intersection avec la route de la Ferme.
La répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Travaux d’aménagement du giratoire
100 % du montant HT + TVA ..........................................

Commune

Travaux de reprise de structure de chaussée
100 % du montant HT. .................................................. Département
TVA ........................................................................ Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
100 % du montant HT + TVA .......................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 377 526 € TTC, soit 314 605 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 56 683 €, correspond à la prise en charge à
hauteur de 100 % du montant HT des travaux de reprise de structure de chaussée.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Fillière (commune déléguée de Saint-Martin-Bellevue) et le Département de la HauteSavoie.
Par délibération n° 2019-149 de son Conseil municipal du 25 novembre 2019, la Commune de
Fillière a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation de la desserte de la zone
d’activités,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement jointe en annexe entre la Commune de Fillière (commune déléguée de SaintMartin-Bellevue) et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de FILLIERE

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement du carrefour giratoire de la Touffière sur la route
Impériale sur la RD 1201
PR 28.520 à 28.700 - Commune de FILLIERE (SAINT-MARTIN-BELLEVUE)
ENTRE
La Commune de FILLIERE, représentée par son Maire, Monsieur Christian
ANSELME, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération 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 et d’Entretien approuvée par la Commission
Permanente n°CP-2019-0589. du 26 août 2019 et par le Conseil Municipal de la
Commune de FILLIERE du 24 juin 2019,

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 du carrefour giratoire de la Touffière
sur la route Impériale sur la RD 1201, du PR 28.520 à 28.700, sur le territoire de la
Commune de FILLIERE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération prévoit l’aménagement d’un carrefour giratoire à 3 branches (1 VC et
2 RD), sur la RD 1201 à l’intersection avec la route de la Ferme.
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, COUT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 247 522 € HT pour les travaux et 10 400 € HT
pour la maîtrise d’œuvre, auquel s’ajoutent des travaux de reprise de structure de
chaussée (à la demande du Département) pour un montant de 56 683 € HT soit un total de
314 605 € HT (377 526 € TTC).
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux d’aménagement du giratoire
 100 % du montant HT + TVA ......................................... Commune
 Travaux de reprise de structure de chaussée
 100 % du montant HT. ................................................. Département
 TVA ....................................................................... Commune
 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 100 % du montant HT + TVA ......................................... Commune
 Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................... Commune
Soit :


56 683 € à la charge du Département

 320 843 € 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 5 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre fois :
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* Un acompte de 20 %, soit
démarrage des travaux,

11 337 €, sur présentation de l’ordre de service de

* Un acompte de 30 %, soit 17 005 €, 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 17 005 €, 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 6 – 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 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 7 – 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.
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ARTICLE 8 – 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,
FILLIERE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Christian ANSELME

Christian MONTEIL
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