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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 03 février 2020


DELIBERATIONS N° CP-2020-0113 à CP-2020-0133


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

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–
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0113
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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-2020-0113

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette
délégation.
Afin de satisfaire à cette information, les listes des marchés et avenants passés par délégation
de l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 31 décembre 2019 figurent en
annexes à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 1er au 31 décembre 2019.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 07/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0113

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

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PB

PCI

PR

PR

PB

PPE

PCI

PCI

PCI

19S0299

Procédure adaptée
ouverte

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PR

PRH

PB

PPE

CP-2020-0113

Procédure adaptée
ouverte

Accord-cadre à bons de
commande

PR

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

Procédure adaptée simple

PATDD Marché ordinaire

PCI

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

PR

Procédure adaptée simple

PISIUN Marché ordinaire

1
1

Elagage de 57 arbres sur le domaine de Rovorée - La
Châtaignière
BANDEROLES PAS DE TIR, SUR CADRE, SUR PIQUETS - COUPE
DU MONDE BIATHLON

Annexe A

1

1

19F0318 RESTAURATION MNA 1 AU 15/12/19

1

1

Remise a niveau et occultation du portail au collège les
19F0307
Balmettes

Enquête trafic Haute-Savoie - Comptages et RPM - Février
2020

19F0305 RECRUTEMENT DIRECTEUR(RICE) PEJS

19F0261

1

1

CSPS - RD286 - Confortement de talus aval - Bonneville - Croix
de Sauvajou""

Fourniture et livraison de produits absorbants à usage routier
19S0052 dans les Centres d'Exploitation des Routes Départementales
(CERD)

19F0293

19F0246

19S0400

1

1

Installation et location de matériel d'éclairage - RD 328 - La
Ravine - Commune de Taninges

1

Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS 12 -AC
20170674
1

1

Location et installation de matériel, prestations diverses –
Soirée des Lauréats Sportifs 2019

MS09-Achat de matériels, périphériques, consommables,
logiciels sur étagère et ouvrages techniques informatiques

1

1

1

2

1

Gestion des supports de signalétique événementielle - MS3 AC 20170368

19F0304 MS01 - Activation du module tablette pour le I-Parapheur

19S0418

19S0396

Marché subséquent
(procédure simplifiée)

Procédure adaptée simple

19F0301

19F0284

19F0300

19F0308 RESTAURATION MNA 16 AU 30 NOVEMBRE19

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

RD12 - Amélioration contraste pour cycles - Galerie des
Etroits - Commune de GLIERES VAL DE BORNE

RD12 - Amélioration contraste pour cycles - Galerie des
Etroits - Commune de GLIERES VAL DE BORNE

Acquisition d'un engin de damage pour le domaine nordique
19S0315
du Plateau des Glières

19S0299

1

Réalisation de vidéos pour la Cérémonie des Lauréats Sportifs
2019

Procédure adaptée
ouverte

1

1

N°
de
lot

19F0299 Modernisation volets roulants - Collège Le Clergeon - RUMILLY

19F0285

Appel d'offres ouvert

Libellé de l'affaire

19F0298 Travaux d'entretien d'élagage - RD 902 PR 6 à PR 13+2

N°
d'affaire

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Mode de passation

Marché ordinaire

PR

PISIUN Marché ordinaire

Marché ordinaire

Forme

PR

Pôle ou
Service

20190861

20190840

20190839

20190842

20190805

20190837

20190832

20190826

20190833

20190830

20190831

20190829

20190828

20190824

20190843

20190819

20190800

20190799

20190825

20190821

20190817

N° de
marché

LIGABLO

SADDIER JEAN

GC PARTENAIRES

ALYCE

FIRCHIM

EYES UP

RUPHY VALENTIN

PGC

LIBRICIEL

GROSSE LEON

PC21

NEW DEAL

PIX POCKET

CAIRN SARL

LIGABLO

PRINOTH FRANCE

ALPES ECOLOGIE

CALL HELP

PIX POCKET

AV2M

BETEMPS CLEMENT

Titulaire

74960

74800

75008

69003

12202

34070

74450

73720

34000

73100

93364

38000

74370

44119

74960

73800

74300

74970

74370

74150

74500

5 651,10 €

6 450,00 €

15 000,00 €

30 900,00 €

Min. : 20 000 €
Max. : 80 000 €

6 430,00 €

15 250,00 €

2 050,00 €

300,00 €

15 980,00 €

8 178,26 €

1 040,00 €

12 455,00 €

11 000,00 €

5 478,20 €

340 307,00 €

50 423,62 €

15 894,00 €

7 745,00 €

12 083,33 €

9 900,00 €

CP du Montant du marché
titulaire
HT

17/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

13/12/2019

13/12/2019

11/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

09/12/2019

09/12/2019

09/12/2019

09/12/2019

05/12/2019

04/12/2019

03/12/2019

03/12/2019

03/12/2019

03/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

Date de
signature du
marché

1/2

20/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

18/12/2019

16/12/2019

13/12/2019

13/12/2019

10/12/2019

09/12/2019

06/12/2019

09/12/2019

03/12/2019

07/12/2019

10/12/2019

05/12/2019

03/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

Date de
notification du
marché

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Accord-cadre à bons de
commande

PB

PR

PCI

PRH

PCI

PB

PB

PB

PRH

PR

PATDD

PR

PISIUN

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

PCI

Appel d'offres ouvert

Accord-cadre à bons de
commande

CP-2020-0113

Appel d'offres ouvert

Marché à tranches

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Marché fondé sur un
accord-cadre (article 76)

Procédure adaptée simple

Appel d'offres ouvert

Marché ordinaire

PR

Appel d'offres ouvert

Mode de passation

Marché ordinaire

Forme

PR

Pôle ou
Service

Mise en conformité de l'éclairage de sécurité - Collège VILLELA-GRAND

Travaux de carrelage et faience du bloc sanitaire élèves de la
phase 3

1

Contournement de Marignier 2ème phase - Terrassements des
sections 3,4 et 6

Annexe A

1

1

1

1

1

1

1

Logiciel VEOTHYS de gestion des EPI : maintenance évolutive,
corrective avec assistance et prestations associées

Marché réservé pour l'entretien courant de l'espace naturel
19S0359 sensible du Domaine de Rovorée - La Châtaignière 2020/2023

19S0248

19C0009

19F0309 CONTROLES TIGES D'ANCRAGE SUR PPHM

19F0317 MATERIEL FORMATION 1ER SECOURS

19F0316

19F0314 Mise en place d'une installation de visiophonie - POISY

19F0313

1

1

Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS 13 -AC
20170674

AMO pour l'évolution des sites hautesavoie.fr,
19F0297 hautesavoiexperience.fr, des applications mobiles
HauteSavoiExperience

1

RD302 - Etude préliminaire et AVP de réaménagement du
Pont Meran et ses abords sur la commune de Reignier-Esery

1

1

Collège de Marignier - Construction d'un préau - Etudes
géotechniques G2 AVP et G2 PRO

1

19F0311 RECRUTEMENT DIRECTEUR PEJS

19F0310

19F0286

19S0392

19F0306 Stand Coupe du monde de biathlon - MS1 - AC20190669

2

RD 909 A - Aménagements cyclables rive Est du lac d'Annecy 19S0260 planches 14-15 - section Balmettes - Glières - Commune de
TALLOIRES-MONTMIN

N°
de
lot
1

Libellé de l'affaire

RD 909 A - Aménagements cyclables rive Est du lac d'Annecy 19S0260 planches 14-15 - section Balmettes - Glières - Commune de
TALLOIRES-MONTMIN

N°
d'affaire

20190845

20190834

20190836

20190857

20190854

20190853

20190852

20190851

20190855

20190849

20190848

20190850

20190841

20190844

20190823

20190822

N° de
marché

LEMAN INITIATIVE EMPLOI
NATURE

BENEDETTI-GUELPA/EUROVIA
ALPES

EPSILON INFORMATIQUE

ALPES LABO BTP

SECURIMED

GERARDO CARRELAGE

DAVID TELECOM

LEMAN PREVENTION INCENDIE

ECLECTIC EXPERIENCE

QUADRA CONSULTANTS

NEW DEAL

OMNIS STRUCTURES CONSEILS

ECR ENVIRONNEMENT CENTRE
EST

MEGAPHONE LIVE

COLAS RAA ALPES AUVERGNE

BIANCO ET CIE/MITHIEUX/ALPES
OUVRAGE

Titulaire

74140

74190

56140

26120

59180

1410

74330

74200

13007

75002

38000

73100

73420

74940

74331

74960

Min. : 420 000 €
Max. : 448 000 €

2 649 254,64 €

Sans min.
Sans Max.

6 940,00 €

6 817,93 €

19 998,70 €

10 636,99 €

5 243,93 €

16 800,00 €

9 900,00 €

2 220,00 €

12 000,00 €

3 351,00 €

7 860,00 €

514 374,45 €

4 258 908,27 €

CP du Montant du marché
titulaire
HT

31/12/2019

27/12/2019

26/12/2019

24/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

19/12/2019

18/12/2019

17/12/2019

17/12/2019

Date de
signature du
marché

2/2

30/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

16/12/2019

18/12/2019

17/12/2019

Date de
notification du
marché

20190251

PB

840 000,00 €

Nettoyage des Bâtiments départementaux
situés à Annecy

Montant du marché
HT
704 037,10 €

Libellé du marché

Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du
collège Varens à PASSY.

CP-2020-0113

20170412

Numéro de
marché

PEJS

Intitulé
entité

MSEI

TEKHNE
D'ARCHITECTURE

Raison sociale

Annexe B

11/04/2019

13/06/2017

Date de
notification du
marché

-8 702,68 €

-23 982,67 €

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

03/12/2019

13/12/2019

Date de
signature

1/1

Modification sur les sites du Conservatoire d'art et
d'histoire et du Silo

Fixation du forfait définitif de rémunération et du
coût prévisionnel définitif des travaux

Libellé

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0114
OBJET

:

CHARTE D'ENGAGEMENTS DU NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE DES FINANCES
PUBLIQUES

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0114

34
27
3 /4
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 expose les faits suivants :
Le Ministre de l'Action et des Comptes Publics a engagé une démarche qui vise, d'une part à
renforcer la présence de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) dans les
territoires en augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers et,
d'autre part à améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales.
Cette démarche de construction du nouveau Réseau des Finances Publiques doit également
permettre, en rupture avec les pratiques précédentes, d'inscrire durablement ces services dans
les territoires, donnant aux usagers, élus et agents des Finances Publiques une visibilité dont ils
étaient privés jusqu'à présent.
Pour acter cette démarche, la DGFiP souhaite la signature d’une charte entre, d’une part
la DGFiP et chaque commune et Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
concernés et, d’autre part entre la DGFiP, le Préfet et le Département, en consolidation des
chartes locales signées.
La présente charte décrit le nouveau Réseau de Proximité des Finances Publiques dans le
département de la Haute-Savoie, issu de la concertation engagée depuis juin 2019.
Elle liste les services et leur localisation et précise plus particulièrement les modalités et la
durée de présence, ainsi que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des
collectivités locales.
Enfin, elle indique les modalités de gouvernance de cette présence territoriale.
Dans le cadre de cette gouvernance, un comité de suivi présidé par le Directeur Départemental
des Finances Publiques est créé.
Le Département doit désigner deux conseillers départementaux pour le représenter au sein de
cette instance.

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

AUTORISE M. le Président à signer la charte du nouveau Réseau de Proximité des Finances
Publiques ci-annexée,

CP-2020-0114

2/3

DESIGNE les conseillers départementaux suivants pour le représenter au sein du comité de suivi
de cette charte :
- François DAVIET, Conseiller départemental du canton d’Annecy 1,
- Richard BAUD, Conseiller départemental du canton de Thonon-les-Bains.

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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Direction départementale
des finances publiques de la Haute-Savoie

Préfecture de la Haute-Savoie

Conseil départemental
de la Haute-Savoie

CHARTE D'ENGAGEMENTS
DU
NOUVEAU RÉSEAU DE PROXIMITÉ
DES FINANCES PUBLIQUES

Le Ministre de l'Action et des comptes publics a engagé une démarche qui vise, d'une part à
renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les territoires
en augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers et, d'autre part,
à améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales.
Cette démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques doit également
permettre, en rupture avec les pratiques précédentes, d'inscrire durablement ces services dans les
territoires, donnant aux usagers, élus et agents des finances publiques une visibilité dont ils étaient
privés jusqu'à présent.
La présente charte décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques dans le
département de la Haute-Savoie, issu de la concertation engagée depuis juin 2019.
Elle liste les services et leur localisation et précise plus particulièrement les modalités et la durée
de présence ainsi que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des collectivités
locales.
Enfin, elle indique les modalités de gouvernance de cette présence territoriale.
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1 – Présentation générale du nouveau réseau de proximité des finances publiques de HauteSavoie
A l'horizon 2023, la Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie sera
présente dans 31 communes, soit 8 de plus qu'en 2019 (+ 35%).
La diversité des services traduit la pluralité des missions qu’exerce la DGFiP pour ses usagers,
particuliers, entreprises, collectivités locales et établissements de santé.
Le nouveau réseau comprendra ainsi :

des services de direction, chargés notamment de l'animation du réseau départemental des
finances publiques ;

des services chargés des opérations de contrôle fiscal ;

des services fiscaux et des accueils de proximité, plus directement en relation avec les
usagers ;

des services de gestion comptable et des conseillers aux décideurs locaux, qui réalisent les
opérations comptables et financières des collectivités locales et les conseillent.

Liste des implantations des services des finances publiques à l'horizon 2023

Légende carte
Icône

Communes d'implantation

Libellé

Services de direction

Annecy

10 services du contrôle fiscal

Annecy, Bonneville, Thonon-lesBains

Services fiscaux

4 Services des Impôts des
Particuliers (SIP)

Annecy, Annemasse, Thononles-Bains, Bonneville

3 Services des Impôts des
Entreprises (SIE)

Annecy, Thonon-les-Bains,
Sallanches

2 Services de la Publicité
Foncière (SPF)

Annecy, Bonneville
Au 01/01/2020: Gaillard,
Bonneville, Sallanches,
Montriond (autres dossiers de
candidature en cours
d'expertise)

France Services
Accueils de
proximité
Accueil en mairie et autre
lieu public
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Seyssel
6 SGC - collectivités locales

10 Services de
Gestion
3 Trésoreries hospitalières
Comptable (SGC)

Annecy, Annemasse, Thononles-Bains, Bonneville,
Sallanches, Rumilly
Epagny Metz-Tessy, Contamine sur Arve,
La Roche-sur-Foron

1 Paierie départementale

15 Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

Annecy

21 EPCI (implantation à définir)

L'implantation « cible » des services des finances publiques est reprise dans la carte figurant en annexe 1.

2 – Le réseau de proximité des finances publique au service des usagers
2.1– Les modalités de présence
En plus des services en ligne et des accueils téléphoniques, les usagers pourront s'adresser à des
accueils physiques. Dans un premier temps, les modalités de cet accueil demeureront inchangées et
conformes aux horaires d'ouverture des actuels services des finances publiques. L'accueil
personnalisé sur rendez-vous aura vocation à se généraliser progressivement.
Les usagers pourront ainsi effectuer leurs démarches dans les services propres de la DGFIP (pour
les impôts, services des impôts des particuliers ; pour les recettes locales, services de gestion
comptable, ces deux services assurant un accueil de proximité sur toutes les questions des usagers
qui concernent la DGFiP) et dans les accueils de proximité implantés dans le département,
notamment les Maisons de Services au public (MSAP) et France Services, ou des accueils en
Mairie.
Cela permettra d'apporter un service là où la DGFiP n'est plus présente depuis longtemps ou n'a
même jamais été présente, en lien notamment avec les autres services publics présents sur le
territoire concerné.
Les animateurs polyvalents de France Services seront formés par la DGFiP sur les sujets de sa
compétence. Ils pourront s'appuyer sur un réseau de référents dans les services spécialisés de la
DGFiP qu'ils solliciteront en tant que de besoin et des permanences ou des rendez-vous seront
assurés par des agents de la DGFiP. Par ailleurs, des agents des finances publiques pourront tenir
des permanences ou assureront une réception des usagers sur rendez-vous dans des mairies dont la
liste est jointe en annexe. Des outils de visio-conférences permettront également, si nécessaire, de
contacter directement la personne en charge du dossier fiscal du contribuable dans le Service des
Impôts des Particuliers (SIP) territorialement compétent.
L'accès à ces services sera possible aux créneaux et plages horaires indiqués en annexe 2. Cet
accueil fera l'objet d'une analyse des demandes des usagers. Il évoluera progressivement, en
concertation avec les élus, vers la formule de l'accueil personnalisé sur rendez-vous.
Enfin, les usagers auront la possibilité de régler les créances publiques chez les buralistes qui
offriront le service d’encaissement en numéraire et par carte bancaire pour tous les types de produits
encaissables dans les centres des finances publiques (impôts, amendes, produits des collectivités
locales ou établissements publics de santé).
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Annexe

4/18

Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des Finances publiques
Direction départementale des Finances publiques de Haute-Savoie
Préfecture de Haute-Savoie
Conseil Départemental de Haute-Savoie

Novembre 2019
Page 5/18

2.2 – L'offre de service aux usagers dans les accueils de proximité
Dans l'ensemble de ces points de contact seront proposés les services qui correspondent aux
principales situations pour lesquelles les usagers entrent en contact avec les services des finances
publiques et notamment:
1 - Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement de créances
locales;
2 - Bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne;
3 - Être aidé pour déclarer ses revenus;
4 - Gérer son prélèvement à la source;
5 - Obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation);
6 - Obtenir des informations relatives aux sommes à payer (produits locaux);
7 - Faire une réclamation contentieuse;
8 - Déclarer et gérer un changement de situation en cours d'année;
9 - Payer par un moyen moderne de paiement (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et
amendes);
10 - Acheter en ligne des timbres fiscaux;
11 - Demander une remise gracieuse ou des délais de paiement;
12 - Obtenir des informations relatives aux aides sociales et bons de secours;
13 - Obtenir un bordereau de situation;
14 - Obtenir des informations sur la procédure de surendettement.
Ces démarches sont réalisées avec l'accord et en présence de l'usager concerné.
Les entreprises continueront à être gérées et renseignées par les services des impôts des
entreprises.
2.3 – La contribution de la DGFiP au fonctionnement des accueils de proximité
Le financement des espaces France Services s'établit selon des modalités définies au plan national.
Lorsque l'accueil a lieu en mairie, la commune s'engage à mettre à disposition un lieu d'accueil du
public et un bureau pour l'agent de la DGFiP, qui dispose de son propre équipement informatique.
3 – Le réseau de proximité des finances publiques au service des collectivités locales
3.1– Les modalités de présence
Le déploiement du nouveau réseau de proximité doit permettre d'améliorer les prestations
offertes en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux
élus, notamment pour les collectivités les plus petites ou les plus fragiles.
A cet effet, les missions réglementaires d'exécution comptable dévolues aux comptables publics
(paiement des dépenses, encaissement des recettes, tenue de la comptabilité) seront regroupées
dans des services de gestion comptable (SGC), ce qui permettra de gagner en efficacité,
notamment en termes de délais de paiement.
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Parallèlement, des cadres possédant un haut niveau d'expertise seront exclusivement affectés à la
mission de conseil auprès des collectivités locales. Ils seront installés dans les territoires au plus
près des élus et des ordonnateurs.
> s'agissant des services de gestion comptable : les SGC seront ouverts aux usagers (cf
points 2.1 et 2.2) et au personnel des collectivités locales.
> s'agissant des conseillers aux décideurs locaux :
La fonction de conseiller est exclusive de toute autre. Le conseiller devra disposer d’un bureau
situé sur le territoire d’une de ses collectivités de rattachement, de préférence dans les locaux
même de la collectivité (mairie ou maison intercommunale), si cette dernière l’accepte.
3.2 L'offre de services aux collectivités locales
Les conseillers aux décideurs locaux (CDL) travailleront en étroite coordination avec les Services
de Gestion Comptable (SGC) et mobiliseront tout le panel de compétence et d'expertise de la
DGFiP.
La mission des conseillers aux décideurs locaux s’articule autour de trois grands axes :
a) Une mission de conseil régulière :
appui à l’élaboration des budgets, primitifs ou modificatifs, ainsi que soutien à la clôture
des comptes de gestion;


en matière de fiscalité directe locale : soutien méthodologique en amont des délibérations
(vote des taux, abattements et exonérations facultatifs) et aide à la valorisation des bases fiscales;


transmission régulière d’analyses rétrospectives simplifiées et commentaires de tableaux de
bord financiers;



aide au dénouement d’opérations comptables complexes;

pédagogie sur la réglementation de la comptabilité publique pour dénouer des points
d'achoppement en cas de désaccord sur un rejet de mandat par exemple, ou d'incompréhension
sur une imputation comptable;


en matière de qualité comptable et de contrôle interne : participation aux travaux de
restitution des résultats du contrôle hiérarchisé des dépenses, de l'indice de qualité des comptes
locaux;


en matière de recouvrement des produits locaux et en lien avec le SGC: appui à la mise en
place d’autorisations générales de poursuites et à la constitution de provisions pour créances
douteuses;
◦

en matière de fiscalité commerciale : sensibilisation sur les règles applicables dans ce
domaine aux interventions des collectivités locales et accompagnement des collectivités locales
sur les projets envisagés (activités industrielles et commerciales, lotissements, promotion des
rescrits…);


conseil et expertise en matière de dépenses éligibles au FCTVA, appui à des demandes de
subventions.


b) Une mission de conseil thématique ciblée en fonction de l’actualité des réformes et de
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leur enjeu pour ses interlocuteurs :
Le CDL aura un rôle central d’information et d’explication sur des chantiers majeurs tels que la
réforme de la fiscalité directe locale, le compte financier unique, la mise en place d’organisations
mutualisées (contrôle allégé en partenariat ou service facturier), l’automatisation du FCTVA ou les
divers sujets liés à la dématérialisation (dématérialisation comptable, mise en œuvre du décret du
1er août 2018 relatif à obligation d’offre de moyen de paiement dématérialisé…) en lien avec les
directions.
Il pourra aussi assurer l’accompagnement des opérations de réorganisation des collectivités locales
(fusion de collectivités) et transferts de compétences entre collectivités locales en lien étroit avec
la division du secteur public local de la direction départementale.
c) Une mission de conseil personnalisée, en fonction des besoins des collectivités :
Le CDL sera en mesure de produire des prestations pour répondre à des demandes spécifiques des
collectivités.
Il sera par exemple le point d’entrée pour toute demande d’analyse financière et pourra lui-même
proposer spontanément une analyse financière prospective pour expertiser la solidité financière et
la faisabilité de tout projet dont la DGFiP aurait connaissance. Il devra, à ce titre, avoir une
démarche pro active à l'égard des élus afin d’anticiper les besoins de conseil des collectivités
locales au regard de leurs projets.
Le CDL jouera aussi un rôle d’alerte auprès des collectivités à partir de l’analyse des principaux
ratios d’équilibre financier.
Il pourra également assurer la nouvelle mission de présentation des comptes validée par le comité
national de fiabilité des comptes locaux, c’est-à-dire commenter les états financiers du compte de
gestion puis les états comptables du CFU devant l’assemblée et/ ou la commission des finances de
la collectivité.
Pour l’ensemble des missions, le CDL pourra bénéficier de l’appui ou de l’assistance du SGC, de la
direction départementale des finances publiques (notamment chargés de mission analyse
financière, SFDL), au niveau régional, de la mission régionale de conseil aux décideurs publics et du
soutien des structures nationales d'appui de la DGFiP.
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4 – Modalités de gouvernance et d'évaluation de la présence territoriale
La présente charte entérine jusqu'en 2026 la carte des implantations de la DGFiP dans le
département de Haute-Savoie. Elle ne pourra être modifiée durant cette période, sous réserve de
possibles ajustements dans le réseau des accueils de proximité et des conseillers aux décideurs
locaux, avec l'accord des élus locaux.
A cet égard, le réseau précité fera l'objet d'une analyse qualitative et quantitative annuelle
partagée par les signataires. Cette analyse intégrera notamment la fréquentation des accueils de
proximité assurés par la DGFIP (accueils en Mairie, présence dans les MFS) ainsi que le portefeuille
de compétence des conseillers aux décideurs locaux. Sur cette base, des ajustements pourront être
apportés.
La mise en œuvre de la présente charte fait l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'un comité de
suivi présidé par le Directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie.
Ce comité est composé de 13 membres, dont 2 représentants de la DDFIP, un représentant du
préfet, 4 maires désignés par l'association des maires de France du département de Haute-Savoie,
4 maires désignés par l'association des maires ruraux du département de Haute-Savoie et 2
conseillers départementaux désignés par le Conseil départemental de Haute-Savoie.
Ce comité suit la mise en œuvre de la cartographie cible des lieux d'accueil et examine les données
quantitatives et qualitatives en matière d'accueil sur la base d'indicateurs établis par la DDFIP
(chiffres de fréquentation des accueils en mairie assurés par la DGFiP, des permanences et des
rendez-vous proposés par la DDFiP dans France Services). Il est consulté sur les évolutions
éventuelles d'implantation et sur les périodicités d'ouverture des lieux d'accueil selon leur
fréquentation effective.
Le comité examine également les indicateurs de qualité de service des services de gestion
comptable des collectivités locales. Enfin, il propose, le cas échéant, des ajustements du
« portefeuille » de collectivités relevant des conseillers aux décideurs locaux de façon à assurer un
bon équilibre de la charge de travail des conseillers.
Annexe 1 : carte des implantations des services des finances publiques de Haute-Savoie à l'horizon 2023
Annexe 2 : créneaux et plages horaires d'accès aux services pour les usagers
Annexe 3 : cartographie des conseillers aux décideurs locaux
Annexe 4 : Modalités de fonctionnement des Maisons France services mobiles du département ?

Fait à Annecy, le

CP-2020-0114

Annexe

8/18

Charte d'engagements du nouveau réseau de proximité des Finances publiques
Direction départementale des Finances publiques de Haute-Savoie
Préfecture de Haute-Savoie
Conseil Départemental de Haute-Savoie

Le Directeur départemental
des finances publiques de la Haute-Savoie

CP-2020-0114

Le Préfet de la Haute-Savoie

Annexe

Novembre 2019
Page 9/18

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie
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Annexe 1 : carte des implantations des services des finances publiques de Haute-Savoie à
l'horizon 2023
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Annexe 2 : créneaux et plages horaires d'accès aux services pour les usagers
a) les Services des impôts des particuliers et les Services de gestion comptable
Service
Service
de
comptable (SGC)
départementale

gestion
Paierie

Service des impôts
particuliers (SIP)

des

Service
de
gestion
comptable (SGC) et SFACT
Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service des impôts
particuliers (SIP)
Service
de
comptable (SGC)

des

gestion

Service des impôts
particuliers (SIP)
Service des impôts
particuliers (SIP)

des

des

Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service
de
comptable (SGC)

gestion

Commune
d'implantation

Jours et plage horaire d'ouverture au public

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Annemasse

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Annemasse

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi

Thonon-les-Bains

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Thonon-les-Bains

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi
lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et

Bonneville, avec
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
antenne à Sallanches rendez-vous après-midi
Bonneville, avec
antenne à Cluses

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Sallanches

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Rumilly, avec antenne lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00
à Thônes

Service
de
gestion
comptable (SGC) Centre
Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE)

Epagny Metz-Tessy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Service
de
gestion
comptable (SGC) Centre
Hospitalier
Alpes-Léman
(CHAL)

Contamine sur Arve

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Service
de
comptable (SGC)
Hospitaliers,
Hébergés

La Roche-sur-Foron

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00
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b) France Services au 1er janvier 2020 (à valider par M. le Préfet)
Commune d'implantation
Bonneville

Gaillard

Jours et plage horaire d'ouverture au public
lundi 13h30-17h00
mardi/mercredi/jeudi de 9h00-12h30 et 13h30-17h00
vendredi de 9h00-12h30 et 13h30-16h00
lundi/mardi/jeudi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00
mercredi de 10h00-12h00 et 13h30-17h00
vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Montriond

lundi au jeudi de 8h30-12h30 et 13h30-16h30
vendredi de 8h30-12h30

Sallanches

lundi/mardi de 13h30-17h00
mercredi au vendredi de 9h00 -12h30 et 13h30-17h00

Autres dossiers déposés en cours d'expertise, notamment pour certaines communes citées cidessous.
c) les accueils en Mairies et dans d'autres lieux publics
Commune d'implantation

Jours et plage horaire d'ouverture au public

St Gervais les Bains

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Frangy

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Chamonix

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

St-Julien-en-Genevois
Cruseilles

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et
mercredi/vendredi de 8h30 à 12h00

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Thônes

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Taninges

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et les
mercredi/vendredi de 8h30 à 12h00

St Jeoire

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Douvaine

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Abondance

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

CP-2020-0114

16h00 et

Accueil sur rendez-vous

Reignier-Ésery

Cluses

de 13h30 à
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Evian-les Bains
Seyssel
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lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Accueil sur rendez-vous
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Annexe 3 : cartographie des conseillers aux décideurs locaux

Conseiller

Collectivités rattachées
Grand Annecy Agglomération, Alby-SurChéran, Allèves, Annecy, Argonay, Bluffy,
Chainaz-Les-Frasses,
Chapeiry,
La
Chappelle-Saint-Maurice,
Charvonnex,
Chavanod, Cusy, Duingt, Entrevernes,
Epagny Metz-Tessy, Groisy, Gruffy, HérySur-Alby,
Leschaux,
Menthon-SaintBernard, Montagny-Les-Lanches, Mûres,
Nâves-Parmelan, Poisy, Quintal, SaintEustache, Saint-Félix, Saint-Jorioz, SaintSylvestre, Sevrier, Talloires-Montmin,
Fillière, Veyrier-Du-Lac, Villaz, Viuz-LaChiésaz

Grand Annecy
Agglomération

Nom et commune
Commune de
d'implantation du
localisation du bureau
SGC « partenaire »

Annecy

Communauté de
EPCI, La Balme de Sillingy, Choisy, Lovagny, La Balme de Sillingy (à
communes Fier et Usses Mésigny, Nonglard, Sallenôves, Sillingy
confirmer)
Communauté de
communes
d'agglomeration
Annemasse Les Voirons
Agglomeration

Annecy

Annecy

EPCI, Ambilly, Annemasse, Bonne,
Cranves-Sales, Etrembières, Gaillard,
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand.

Annemasse (à
confirmer)

Annemasse

EPCI, Archamps, Beaumont, Bossey,
Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève,
Communauté
de Dingy-en-Vuache,
Feigères, Jonziercommunes du Genevois Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julienen-Genevois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry,
Vulbens

Saint-Julien-enGenevois (à
confirmer)

Annemasse

EPCI, Allonzier la Caille, Andilly, Cercier,
Communauté
de Cernex, Copponex, Cruseilles, Cuvat,
communes du Pays de Menthonnex en Bornes, St Blaise, La
Cruseilles
Sappey, Villy le Bouveret, Villy le Pelloux,
Vovray en Bornes

Cruseilles (à
confirmer)

Annemasse

Reignier-Ésery (à
confirmer)

Annemasse ou
Bonneville (à
définir)

Bonneville (à
confirmer)

Bonneville

Communauté
communes Arve
Salève

de EPCI, Arbusigny, Arthaz-Pont-Notre-Dame,
et La Muraz, Monnetier-Mornex, Nangy,
Pers-Jussy, Reignier-Ésery, Scientrier

Communauté
de EPCI, Ayze, Bonneville, Brison, Contaminecommunes
Faucigny- sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, Marignier,
Glières
Vougy

EPCI, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-enCommunauté de
Faucigny, Amancy, Arenthon, Éteaux,
La Roche-sur-Foron (à
Communes Pays Rochois Cornier, Saint-Sixt, Saint-Laurent et La
confirmer)
Chapelle-Rambaud

CP-2020-0114
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Communauté de
communes Montagne
du Giffre

EPCI, Châtillon sur Cluses, La Rivière
Enverse, Mieussy, Morillon, Samoëns,
Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Verchaix

EPCI, Arâches-La-Frasse, Cluses, Le
Communauté de
Reposoir, Magland, Marnaz, Montcommunes Cluses Arves
Saxonnex, Nancy-sur-Cluses, Saintet Montagnes
Sigismond, Scionzier, Thyez
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Taninges (à
confirmer)

Bonneville

Cluses (à confirmer)

Bonneville

Communauté de
Communes des Quatre
Rivières

EPCI, Faucigny, Fillinges, La Tour,
Marcellaz, Mégevette, Onnion, Peillonnex,
St Jeoire (à confirmer)
Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Villeen-Sallaz et Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Communauté de
communes de la Vallée
Verte

EPCI, Boëge, Bogève, Burdignin, HabèreLullin, Habère-Poche, Saint-André, Saxel,
Villard

Boëge

Bonneville

Communauté de
communes de Thonon

EPCI, Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy,
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne,
Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine,
Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully,
Lyaud, Margencel, Massongy, Messery,
Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Thononles-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire

Thonon-les-Bains (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

Communauté de
communes HautChablais

EPCI, Bellevaux, Essert Romand, La
Baume, La Cote D'arbroz, La Forclaz, La
Vernaz, Le Biot, Les Gets, Lullin,
Montriond, Morzine, Reyvroz, Saint Jean
D'aulps, Seytroux, Vailly

St Jean d'Aulps (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

Evian-les-Bains (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

EPCI, Combloux, Contamines-Montjoie,
de
Cordon,
Demi-Quartier,
Domancy,
du
Megève, Passy, Praz sur Arly, St Gervais les
Bains, Sallanches

Sallanches (à
confirmer)

Sallanches

Communauté
de
communes de la Vallée EPCI, Chamonix, Les Houches, Servoz,
de Chamonix Mont- Vallorcine
Blanc

Chamonix (à
confirmer)

Sallanches

EPCI, Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Fêternes, La Chapelle d'Abondance,
Communauté de
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-surcommunes Pays d'Evian
Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel,
et Vallée d'Abondance
Publier, Saint-Gingolph, Saint Paul en
Chablais, Thollon les Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Communauté
communes Pays
Mont-Blanc
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EPCI, Rumilly, Crempigny-Bonneguête,
Thusy, Versonnex, St-Eusèbe, Vaulx,
Comunauté de
Lornay, Vallières-sur -Fier, Hauteville-surcommunes Rumilly Terre
Fier, Moye, Sales, Etercy, MarcellazSavoie
Albanais, Boussy, Massingy, Bloye,
Marigny-St-Marcel
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Rumilly (à confirmer)

Rumilly

EPCI, Bassy, Challonges, Chaumont,
Chavannaz, Chêne en Semine, Chessenaz,
Chilly, Clarafond Arcine, Clermont en
de
Genevois, Contamine Sarzin, Desingy,
et
Frangy (à confirmer)
Droisy, Eloise, Franclens, Frangy, Marlioz,
Menthonnex sous Clermont, Minzier,
Musièges, St Germain sur Rhône, Seyssel,
Usinens, Vanzy

Rumilly

EPCI, La Balme de Thuy, Le Bouchet Mont
Communauté
de Charvin, Les Clefs, La Clusaz, Le Grandcommunes des Vallées Bornand, Manigod, Serraval, St Jean de Thônes (à confirmer)
de Thônes
Sixt, Thônes, Les Villards sur Thônes, Alex,
Dingy St Clair

Rumilly

Communauté de
communes des Sources
du Lac d'Annecy

Rumilly

Communauté
communes Usses
Rhône

EPCI, Chevaline, Doussard, FavergesSeythenex, Giez, Lathuile, Saint-Ferréol,
Val de Chaise

Faverges-Seythenex

* le conseiller pourra passer des demi-journées dans le SGC partenaire, à la direction départementale ou en
déplacement auprès des collectivités de son portefeuille.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0115
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM
DESTINE A FINANCER LA REHABILITATION DE 33 LOGEMENTS A AMBILLY

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
27
3 /4
24

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

24

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu 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 Haute-Savoie Habitat en date du
05 novembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 101747 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (Annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (Annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 05 novembre 2019 et
relative à un projet de réhabilitation de 33 logements sociaux à Ambilly, « La Croix II » ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Laure TOWNLEYBAZAILLE, M. Bernard BOCCARD, Mme Fabienne DULIEGE, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Raymond BARDET, M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant de 790 870 € 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° 101747 constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat 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, le droit de réservation de logements au bénéfice du
Département s’élève à 3 logements.
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.

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

3/3

CP-2020-0115

Annexe A

1/23

CP-2020-0115

Annexe A

2/23

CP-2020-0115

Annexe A

3/23

CP-2020-0115

Annexe A

4/23

CP-2020-0115

Annexe A

5/23

CP-2020-0115

Annexe A

6/23

CP-2020-0115

Annexe A

7/23

CP-2020-0115

Annexe A

8/23

CP-2020-0115

Annexe A

9/23

CP-2020-0115

Annexe A

10/23

CP-2020-0115

Annexe A

11/23

CP-2020-0115

Annexe A

12/23

CP-2020-0115

Annexe A

13/23

CP-2020-0115

Annexe A

14/23

CP-2020-0115

Annexe A

15/23

CP-2020-0115

Annexe A

16/23

CP-2020-0115

Annexe A

17/23

CP-2020-0115

Annexe A

18/23

CP-2020-0115

Annexe A

19/23

CP-2020-0115

Annexe A

20/23

CP-2020-0115

Annexe A

21/23

CP-2020-0115

Annexe A

22/23

CP-2020-0115

Annexe A

23/23

CP-2020-0115

Annexe B

1/4

CP-2020-0115

Annexe B

2/4

CP-2020-0115

Annexe B

3/4

CP-2020-0115

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0116
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM
DESTINE A FINANCER LA REHABILITATION DE 144 LOGEMENTS A ANNECY

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
27
3 /4
24

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

24

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu 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 Haute-Savoie Habitat en date du
27 novembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 102470 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (Annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 27 novembre 2019 et
relative à un projet de réhabilitation de cent-quarante-quatre logements sociaux à Annecy,
« Novel Nord ».
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Raymond BARDET, Bernard BOCCARD et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant de 2 000 000 € 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° 102470 constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat 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, le droit de réservation de logements au bénéfice du
Département s’élève à quatorze logements.
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.
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

3/3

CP-2020-0116

Annexe A

1/22

CP-2020-0116

Annexe A

2/22

CP-2020-0116

Annexe A

3/22

CP-2020-0116

Annexe A

4/22

CP-2020-0116

Annexe A

5/22

CP-2020-0116

Annexe A

6/22

CP-2020-0116

Annexe A

7/22

CP-2020-0116

Annexe A

8/22

CP-2020-0116

Annexe A

9/22

CP-2020-0116

Annexe A

10/22

CP-2020-0116

Annexe A

11/22

CP-2020-0116

Annexe A

12/22

CP-2020-0116

Annexe A

13/22

CP-2020-0116

Annexe A

14/22

CP-2020-0116

Annexe A

15/22

CP-2020-0116

Annexe A

16/22

CP-2020-0116

Annexe A

17/22

CP-2020-0116

Annexe A

18/22

CP-2020-0116

Annexe A

19/22

CP-2020-0116

Annexe A

20/22

CP-2020-0116

Annexe A

21/22

CP-2020-0116

Annexe A

22/22

CP-2020-0116

Annexe B

1/4

CP-2020-0116

Annexe B

2/4

CP-2020-0116

Annexe B

3/4

CP-2020-0116

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0117
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 2 LOGEMENTS A
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, OPERATION LES MAGES

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
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3 /4
24

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

24

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu 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 Haute-Savoie Habitat en date du
27 décembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 102244 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 27 décembre 2019 et
relative à un projet d’acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) de 2 logements
PLS (Prêt Locatif Social) à Saint-Pierre-en-Faucigny, « Les Mages » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. Raymond BARDET, Bernard BOCCARD et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 160 246 € 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° 102244 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 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-2020-0118
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 13 LOGEMENTS A
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, OPERATION "LES MAGES"

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

24

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu 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 Haute-Savoie Habitat en date du
27 décembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 102243 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 27 décembre 2019 et
relative à un projet d’acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) de 13 logements
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) à
Saint-Pierre-en-Faucigny, « Les Mages » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Laure TOWNLEYBAZAILLE, M. Bernard BOCCARD, Mme Fabienne DULIEGE, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Raymond BARDET, M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 252 373 € 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° 102243 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 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 deux logements.
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.

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-2020-0119
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PAM ET
PAM ECO-PRET DESTINES A FINANCER LA REHABILITATION DE 50 LOGEMENTS A VIRY

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,
Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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, M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

6

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

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

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

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu 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 Haute-Savoie Habitat en date du
07 novembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 101898 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 07 novembre 2019 et
relative à un projet de réhabilitation de cinquante logements sociaux à Viry, « Les Prés Bois » ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Raymond BARDET,
Bernard BOCCARD et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant de 1 335 595 € 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° 101898 constitué de deux lignes de prêt.
Ledit contrat 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, le droit de réservation de logements au bénéfice du
Département s’élève à cinq logements.
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.

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-2020-0120
OBJET

:

ACTION SOCIALE : PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA MUTUELLE SANTE PARTICIPATION EMPLOYEUR AUX TITRES RESTAURANT - VALEUR FACIALE DU TITRE
RESTAURANT

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CG-2012-185 du 05 novembre 2012 sur la
protection sociale complémentaire pour les agents du Département,
Vu la délibération n° CD-2019-080 du 09 décembre 2019 sur la protection sociale
complémentaire pour les agents du Département,
Vu la délibération n° CP-2019-0633 du 09 septembre 2019 fixant les tarifs de restauration dans
les collèges pour l’année 2020,
Vu les négociations effectuées dans le cadre du Comité Technique du 03 octobre 2019 et du
groupe de travail du 22 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 06 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique du 13 décembre 2019,
Considérant l’intérêt de revaloriser la participation du Conseil départemental sur l’action
sociale à destination de ses agents.
Les visas ayant été rappelés, M. le Président rappelle que depuis janvier 2013 le Département
participe :
- au risque « santé » (risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques
liés à la maternité) par la labellisation,
- au risque « prévoyance » (risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou
partie des risques d'invalidité et liés au décès) par la convention de participation.
La labellisation permet aux collectivités de verser une participation aux agents ayant souscrit
un contrat ou règlement labellisé « solidaire » au niveau national par un organisme habilité par
l’Etat.
Dans un souci d’accroître l’effort en faveur de la protection sociale de ses agents, les élus du
Département entendent permettre aux agents de conserver ou d’améliorer leur protection
santé, et de bénéficier de titres restaurant revalorisés doublés d’une participation a minima
des agents.
Après négociation dans le cadre d’un groupe de travail avec les syndicats représentant du
personnel, il est proposé, à compter du 1er mars 2020 de :
- revaloriser la participation du Département à la prévoyance santé,
- revaloriser la participation du Département aux titres restaurant en augmentant à
hauteur de 60 % la part du Département,
- revaloriser la valeur faciale du titre restaurant à 7,50 €.
Les modalités et les montants de ces participations, tant au titre de la santé que des titres
restaurant, ont fait l’objet d’une négociation avec les membres des organisations syndicales
représentatives du personnel au Comité Technique et lors de groupes de travail.
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Les élus sont appelés à statuer, après avis du Comité Technique, sur les modalités de mise en
place de la participation départementale à l’action sociale en faveur des agents du
Département.
Le Budget Primitif 2020 a intégré les propositions financières qui sont proposées aux membres
de la Commission Permanente.
MODALITES ET MONTANTS DES PARTICIPATIONS ATTRIBUEE PAR LA COLLECTIVITE
1- TITRES RESTAURANT
Le financement de la part patronale des titres restaurant est augmenté au maximum légal,
soit 60 %.
La valeur faciale du titre restaurant est portée à 7,50 €.
Aussi la part patronale s’élève à 4,50 € et la part salariale à 3 € (contre 3,60 € auparavant).
Ce passage de 3,60 € à 3 € pour la part salariale conduit à adapter la délibération
n° CP-2019-0633 du 09 septembre 2019 fixant les tarifs de restauration dans les collèges pour
l’année 2020. Compte tenu du montant restant à charge pour la part agents départementaux
sur les titres restaurants, il convient de modifier la délibération n° CP-2019-0633 dans son
article 1.2.B page 4 concernant le tarif pour les commensaux et extérieurs et de remplacer le
tableau par le tableau suivant :
Tarif 2020
1er janvier au
29 février

Tarif 2020
1er mars au
31 décembre

Personnels techniques départementaux ....................
3,26 €

3,26 €

3,00 €

Agents de l’Education nationale :
Indice NM inférieur à 356 .....................................
3,52 €
Indice NM de 356 à 447 .......................................
4,04 €
Indice NM supérieur à 447.....................................
5,19 €

3,60 € *
4,10 € *
5,30 € *

3,60 € *
4,10 € *
5,30 € *

Cité scolaire de Chamonix :
Petit déjeuner commensaux ..................................
1,10 €

1,10 € *

1,10 € *

6,90 €

7,00 € *

7,00 € *

Tarif 2019

Extérieurs :
2- DOMAINE DE LA SANTE
Les conditions d’attribution de la participation :

Compte tenu du choix effectué par la collectivité sur le principe de la labellisation, une
participation pourra être versée aux agents dont la mutuelle ou l’organisme d’assurance figure
sur la liste des contrats et règlements labellisés car répondant à certaines conditions
notamment en termes de solidarité ; cette liste est publiée et actualisée par la Direction
Générale des Collectivités Locales et consultable à cette adresse : https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/protection-sociale-complementaire. Le versement de la participation sera
conditionné à la production par l’agent d’une attestation justifiant son adhésion à un contrat
labellisé.
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Les montants de la participation affectée au risque santé :
Bénéficiaires :
- les agents fonctionnaires ou contractuels en position d’activité notamment les
assistants familiaux ;
- montant indépendant du temps de travail.
Bénéficiaires

Participation mensuelle

Agents dont l’indice majoré est inférieur ou
égal à 380 et rémunérations non indiciaires
procurant un gain dans la limite de ce
plafond

18 €

Agents dont l’indice majoré est supérieur à
380 et inférieur ou égal à 431 et
rémunérations non indiciaires procurant un
gain supérieur à celui afférent à l’indice
mentionné

16 €

Agents dont l’indice majoré est supérieur à
431 et rémunérations non indiciaires
procurant un gain supérieur à celui afférent
à l’indice mentionné

14 €

Le montant de la participation est majoré de :





15 %
30 %
50 %
50 %

si l’agent bénéficie du SFT (Supplément Familial de Traitement) au titre de 1 enfant,
si l’agent bénéficie du SFT au titre de 2 enfants,
si l’agent bénéficie du SFT au titre de 3 enfants ou plus,
si l’agent est bénéficiaire d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Modalité de versement :
- versement mensuel de la participation santé sur la base des éléments justificatifs
requis ;
- participation prévoyance et participation santé cumulables, sous réserve des conditions
exigées ;
- absence d’indexation des montants décidés ;
- en aucun cas la participation à l’une ou l’autre des garanties ne peut être supérieure au
montant réellement acquitté ;
- le montant de la participation versée à l’agent est soumis à cotisations et est intégré au
revenu imposable.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE la mise en œuvre, avec effet au 1er mars 2020, d’une participation financière et d’une
valeur faciale selon les montants et modalités ci-dessus pour les titres restaurant,
DECIDE la mise en œuvre avec effet au 1er mars 2020, au vu de la liste des contrats et
règlements labellisés publiée par la Direction Générale des Collectivités Locales, d’une
participation financière fixée selon les montants et modalités ci-dessus pour la garantie santé,
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AUTORISE M. le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer, toutes pièces
de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0121
OBJET

:

CONVENTIONS POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS AVEC LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND-ANNECY ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à la majorité
Voix Pour

31

Voix contre

1

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne dite « montagne II » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.301-4-1 et
L.301-4-2 ;
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) 2014-2018 ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des communes d’Annecy,
Duingt, Menthon-Saint-Bernard, Sevrier, Talloires-Montmin et Veyrier-du-Lac pour la
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy ;
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des communes de Sciez,
Thonon, Yvoire et Excevenex pour Thonon Agglomération ;
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 expose les faits suivants :
La loi du 28 décembre 2016 dite « montagne II » prévoit que toute commune ayant reçu la
dénomination de « commune touristique », au sens du Code du Tourisme, a l’obligation de
conclure avec l’Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.
Cette obligation s’applique également à tout établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) dénommé « touristique »(sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale auquel appartient la Commune, le Département et Action Logement.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) et dans le Programme Local de l’Habitat (PLH).
A l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des
objectifs et des moyens d’actions par commune.
L’objectif de la convention est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes
(tarifs, salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Les conventions de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy et de Thonon
Agglomération, ci-annexées, s’inscrivent dans ce cadre législatif.
La convention pour chacun des deux EPCI est conclue pour une durée de trois ans et fera
l’objet d’un bilan à son terme.
Le Département souhaite s’inscrire dans une démarche partenariale avec les EPCI.
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Il accompagnera la production et la réhabilitation (aides directes ou garanties d’emprunt) des
logements en faveur des saisonniers dans le cadre de ses dispositifs en vigueur au moment des
dépôts des demandes.
Après en avoir délibéré et enregistré le vote contre de Mme Chrystelle BEURRIER,
La Commission Permanente,
à la majorité de 31 voix pour,
APPROUVE les conventions pour le logement des travailleurs saisonniers de la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy et de la Communauté d’Agglomération Thonon
Agglomération, ci-annexées,
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ces conventions 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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LOGO ETAT
(LOGO CONSEIL DEPARTEMENTAL à confirmer)
LOGO GRAND ANNECY
LOGOS 8 COMMUNES
LOGO ACTION LOGEMENT
(LOGO OFFICE TOURISME à confirmer)

CONVENTION POUR LE LOGEMENT
DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Convention pour le logement des saisonniers – décembre 2019
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CONVENTION
SAISONNIERS

POUR

LE

LOGEMENT

DES

TRAVAILLEURS

(LOI DU 28.12.16 : ART. 47, 1° / CCH : L.301-4-1 ET L.301-4-2)

La présente convention est établie entre :
l’État, représenté par M. le Préfet du département de la Haute-Savoie,
le Département de la Haute-Savoie, représentée par M. Christian MONTEIL, président,
agissant en vertu de la délibération n° (à confirmer)
la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, représentée par M. Jean-Luc RIGAUT,
président, agissant en vertu de la délibération n°
La commune de ????, représentée par M. ? , Maire
Elle associe également deux partenaires :
Action Logement, représenté par M. ?? représentant du Comité Régional Action Logement,
l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy
Vu le Code de l’Habitat et la construction,
Vu l’article 47-1° de la loi du 28 décembre 2016 dite « montagne II »,
Vu le PDALHPD ?
Vu le Programme local de l’Habitat du Grand Annecy approuvé le 19 décembre 2019 par la
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Vu le statut de communes touristiques ou station classé tourisme des communes d’Annecy,
Duingt, Menthon-Saint-Bernard, Sevrier, Talloires-Montmin et Veyrier-du-Lac

PRÉAMBULE
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec
l'État une « convention pour le logement des travailleurs saisonniers » au plus tard fin
décembre 2019. Cette obligation s'applique également à tout établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) dénommé « touristique » (sur tout ou partie de son
territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune, le Département et Action Logement Services.
Peuvent également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux
et les organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le
territoire de la commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire
couvert par la convention en est doté.
Convention pour le logement des saisonniers – décembre 2019
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Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison
des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune.
L’objectif de la convention est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes
(tarifs, salubrité, proximité) des actifs saisonniers.

1. DIAGNOSTIC
1.1

CONTEXTE TERRITORIAL

L’activité touristique dans le Grand Annecy est liée à l’attractivité du lac d’Annecy. Il s’agit d’un
vecteur de développement économique important pour le territoire et notamment pour les huit
communes riveraines du lac : Annecy, Doussard, Duingt, Menthon-Saint-Bernard, Saint-Jorioz,
Sevrier, Talloires-Montmin, Veyrier-du-lac.
Le rayonnement touristique du territoire s’est concrétisé par la reconnaissance de six
communes riveraines du lac en tant que communes « touristiques » au sens du code du
tourisme :
 Communes touristiques : Duingt, Sevrier
 Stations classées tourisme : Annecy, Menthon-Saint-Bernard, Talloires-Montmin,
Veyrier -du-lac
Ces six communes sont concernées par l’obligation de signer avec l’Etat une convention pour le
logement des travailleurs saisonniers.
Le Grand Annecy, au titre de de ses compétences habitat, développement économique et
tourisme, a proposé aux communes de les accompagner dans l’élaboration de cette
convention. L’objectif pour l’agglomération est de porter une démarche cohérente à l’échelle du
tour du lac d’Annecy. A ce titre, l’ensemble des communes riveraines du lac, y compris la
commune de Doussard qui ne fait pas partie du Grand Annecy, ont été invitées à participer aux
travaux, même si elles ne sont pas soumises à l’obligation d’établir une convention avec l’Etat.
Les besoins en logement des travailleurs saisonniers s’inscrivent dans un contexte de forte
tension du marché immobilier du Grand Annecy, tant sur le marché de l’accession à la propriété
que du locatif. Tous les habitants du territoire, salariés ou non, sont confrontés à cette
1

difficulté.

Dans ce contexte, le nouveau PLH (Politique locale de l’habitat) du Grand Annecy pour la
période 2020-2025 poursuit un enjeu prioritaire : favoriser le logement abordable en réponse
aux besoins de la population.
L’action 2.2.4 précise les actions à mener pour le logement des salariés et notamment le
logement des travailleurs saisonniers.
L’activité touristique du Grand Annecy est centrée sur l’attractivité du lac d’Annecy, 90% de la
capacité d’hébergement de l’agglomération est située sur les 7 communes du bord du lac.
Une enquête menée en 2019 auprès des employeurs du bassin a permis de confirmer l’emploi
des travailleurs saisonniers pendant la période estivale, notamment entre les mois de mai et
septembre.
1

Marché locatif privé en cœur d’agglo : 14 €/m² en moyenne
Parc locatif social en forte tension : 1 attribution pour 6 demandes
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Aucune résidence « saisonniers » n’existe sur le territoire. Les saisonniers sont donc logés par
leurs employeurs dans des chambres de l’établissement, des logements propriété de
l’entreprise ou loués dans le parc locatif privé. Les autres doivent donc trouver une solution par
leurs propres moyens et sont confrontés à un parc locatif privé en tension, du fait de loyers
importants et de la concurrence avec la location touristique.
Des résidences non dédiées aux saisonniers existent sur la commune d’Annecy et permettent
de loger ponctuellement des saisonniers.
COMMUNE
ANNECY
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ANNECY-LE-VIEUX
ANNECY-LE-VIEUX
ANNECY-LE-VIEUX
ANNECY-LE-VIEUX
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX

Nom
LES MARQUISATS 2
ANDRE WOGENSCKY
LE PRE ST JEAN
JEAN MONNET
LOUIS ARMAND
CROUS TOM MOREL
CROUS SIMONE VEIL
LOGITOP LES QUAIS
BERNARD CHEVRON
(EVIRES)

ANNECY

FJT LA TOURNETTE

ANNECY

LES MARQUISATS 1

SEYNOD
ANNECY
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX

FOYER DES COMPAGNONS
FJT LES ROMAINS-BOUTAE
FJT LE NOVEL
LA MELITTE
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Public
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant
Etudiant + Jeunes
Etudiant + Tous
publics
Insertion
professionnelle
Insertion
professionnelle
Insertion
professionnelle
Tous publics
Tous publics
Tous publics

Places
66
48
148
150
210
174
120
48
150
95
53
51
114
100
57
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er

er

126 419
3 609
974
1 893
4 215
5 726
2 013
2 279
147 128

68 901
2 192
671
1 226
2 365
3 278
1 559
1 424
81 616

Total logements

102
75
256
54
2 582

5
3
11
3
72

81

Total Grand Annecy

CP-2020-0121
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3 027

84

2

43
3
2

Capacité
(chambres)
1 920
63
28

Annecy
Doussard
Duingt
Menthon-SaintBernard
Sevrier
Saint-Jorioz
Talloires-Montmin
Veyrier-du-lac
Total bord du lac

Nb.

Hôtels

25

5
6
4
1
27

1

2
6
2

Nb.

2 305

615
771
432
43
3 278

64

Résidences
Principales
60 880
1 660
409
839
1 856
2 563
906
973
70 086

5

0
0
1
0
5

0
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1 217

0
0
36
0
1 217

0

Résidence tourisme
et hébergements
assimilés
Capacité
Nb.
(lits)
4
1 181
0
0
0
0

Annexe A

Capacité
(emplacements)
123
1 075
155

Campings

Tableau 2 - Capacité d’hébergement touristique au 1 janvier 2019 (source INSEE)

Annecy
Doussard
Duingt
Menthon-Saint-Bernard
Sevrier
Saint-Jorioz
Talloires-Montmin
Veyrier-du-lac
Total

Population

Tableau 1- Nombre logements au 1 janvier 2016 (source INSEE)

4

1
1
0
0
3

1

0
0
0

Nb.

711

304
250
0
0
641

87

Capacité
(lits)
0
0
0

Village vacances Maison familiale

Résidences
Secondaires
3 625
397
238
321
392
540
581
364
6 458

2

0
0
1
0
2

0

1
0
0

Nb.

186

0
0
74
0
186

0

Capacité
(lits)
112
0
0

Auberge de jeunesse
- Centre sportif

4 396
135
24
66
117
175
72
87
5 072

Log. Vacants
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1.2

MÉTHODE

En 2018 Action Logement services à lancé une étude en Haute-Savoie pour mieux cerner les
modalités de logement des travailleurs saisonniers. Son objectif était d’accompagner et
participer aux réflexions et à la mise en œuvre des plans d’actions des communes concernées.
L'étude a porté sur un échantillon de communes touristiques : 22 communes hivernales et 4
communes du littoral, dont deux dans le Grand Annecy (Annecy, Talloires-Montmin).
Le bureau d’études mandaté par Action Logement a fait le constat que les statistiques
adéquates n’existent pas pour quantifier les saisonniers, et encore moins pour quantifier les
saisonniers extérieurs qui sont les plus concernés par les besoins en logement.
La méthode utilisée dans l’étude, et testée préalablement sur la Savoie, combine des données
statistiques disponibles sur l’emploi salarié privé (données ACOSS-URSSAF trimestrielles) et
une quantification des besoins en logement en calculant des besoins théoriques appuyés sur
des questionnaires et entretiens avec les syndicats professionnels.
Pour mieux connaître la situation de l’emploi saisonnier et des conditions de logement de ces
travailleurs sur les huit communes riveraines du lac d’Annecy, le Grand Annecy a lancé en 2019
une enquête adressée à l’ensemble des employeurs des quatre secteurs de l’activité
touristique : hébergement, restauration, commerce de détail et activités récréatives/loisirs.
1. Evaluation du volume d’emploi saisonnier
Pour quantifier le nombre d’emplois saisonniers, la méthode commence par identifier les
emplois permanents sur la base de l’effectif trimestriel le plus faible : en général 30 mars ou 30
décembre pour les stations du littoral. Une fois déterminé le socle des emplois permanents, tout
le différentiel sera considéré comme saisonnier.
Les chiffres trimestriels de l'emploi par commune fournis par l'ACOSS-URSSAF ne permettent
pas d'obtenir le nombre de saisonniers embauchés uniquement en juillet et en août (chiffres au
30 juin et au 30 septembre). Pour obtenir le nombre estimatif de saisonniers supplémentaires
des deux mois d'été, des informations ont été obtenues des acteurs locaux qui montrent un
doublement des effectifs dans le secteur de l’hébergement et la restauration et une
augmentation de 150% dans les secteurs du commerce et des services.
2. Evaluation du nombre de saisonniers extérieurs au territoire ayant besoin d’un logement
L’enquête réalisée en 2019 auprès des employeurs du bassin du lac d’Annecy a permis
d’évaluer la part des saisonniers extérieurs au territoire et la part des salariés logés par
l’employeur.
La part de saisonniers extérieurs au territoire est de :
 60% pour les secteurs de la restauration et l’hébergement,
 50% pour le commerce de détail et les activités récréatives/loisirs.
Un certain nombre d’employeurs proposent des solutions de logement à leurs salariés pendant
la saison :
- 60% des saisonniers employés dans le secteur de l’hébergement sont logés par
l’employeur,
- 20% pour les saisonniers des autres secteurs d’activité.
Les saisonniers non hébergés par leurs employeurs sont considérés comme logés dans le parc
privé locatif.
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3. Quantification des besoins en logement des saisonniers extérieurs
Pour définir les besoins en logements des saisonniers extérieurs logés dans le parc locatif, il est
considéré qu’une une part d’entre eux est logée de manière insatisfaisante, en coût, en qualité,
en localisation.
En 2018 une enquête départementale a été adressée aux salariés. A cette occasion des
questions sur la satisfaction en matière de logement ont été posées.
Le nombre de réponses obtenues pour les 8 communes du lac d’Annecy n’est pas assez
important pour pouvoir dégager des tendances (4 réponses pour Annecy et 10 à Veyrier du
Lac). Il a donc été fait usage des retours établis à l’échelle départementale pour évaluer les
besoins en logement dans le cadre de ce diagnostic.
A la question "De manière générale, êtes-vous satisfait de votre logement ?" 46 % des
saisonniers ont répondu oui et 54 % ont répondu non.
Ce taux d'insatisfaction appliqué au nombre de saisonniers extérieurs logés dans le parc locatif,
permet d'obtenir le "besoin théorique en logement saisonnier".
L’enquête départementale a également permis d’évaluer qualitativement les motifs
d’insatisfaction. Sur les saisonniers insatisfaits de leur logement, 23% présentent des besoins
aigus, en raison de motifs d’insatisfaction évoqués (insonorisation insuffisante, promiscuité,
problèmes de chauffage/isolation, insalubrité).
Aux besoins théoriques en logement saisonnier est appliqué ce taux de 23% pour connaître les
besoins urgents, de façon à hiérarchiser les priorités dans les actions à mettre en œuvre.
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de

Effectifs
plus bas de
l’année

Permanent

Ecart entre
effectifs plus
haut et plus
bas de
l’année

Saisonnier
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* Indicateur issu enquête lac d’Annecy 2019
** Indicateur issu enquête départementale 2018

Activités
loisirs

Commerce de
détail

Restauration

Hébergement

Activités

x 1,5

x 1,5

x2

x2

50%

50%

60%

60%

8/34

Dont
extérieurs*

Annexe A

Saisonniers au
pic activité
juillet – août**

Tableau 3 - Présentation du tableau avec les matrices du calcul des besoins en logement

80%

80%

80%

40%

Dont à loger
dans le parc
locatif *

54%

Besoins
théoriques**

8/34

23%

Besoins
urgents**

1.3

ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENT

La méthode décrite ci-dessus, appliquée aux dernières données URSSAF disponibles
(année 2017), permet d’estimer le volume d’emploi saisonniers sur le territoire, ainsi que les
besoins en logement associés (voir tableau ci-dessous).
Au regard de la taille des communes et du bassin d’emploi, les besoins en logement estimés
sont assez faibles, à l’exception de la commune de Talloires-Montmin où l’impact de l’emploi
saisonnier est plus important.
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172

33

173

186

190

548

140

2536

Doussard

Duingt

Menthon-St-Bernard

St-Jorioz

Sevrier

Talloires-Montmin

Veyrier-du-Lac

Total Lac d'Annecy
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1096

1488

83

325

112

109

102

17

102

637

Saisonniers juilletDont extérieurs
août

Annecy

Commune

Tableau 4 - Estimation des besoins en logement par commune

953

57

183

73

56

49

13

58

464

Annexe A

Dont logés
locatifs
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515

31

99

39

30

27

7

31

250

Besoins
théoriques

95-145

5-10

20-30

5-10

5-10

5-10

0-5

5-10

50-60

Besoins
urgents

3

13

49

9

5

14

7

9

2

Besoins log.
saisonniers pour
1000 hab.
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1.4

CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

L’emploi saisonnier dans les communes riveraines du lac d’Annecy est concentré pendant la
période estivale, entre mai et septembre, avec un pic d’activité en juillet et août.
L’impact de l’emploi saisonnier est plus marqué sur certaines communes, notamment TalloiresMontmin, et certains secteurs d’activité (hébergement, restauration).
Presque 1 500 saisonniers sont extérieurs au territoire et ont besoin d’être logés pendant la
saison. Ces travailleurs sont confrontés à la difficulté d’accès au parc locatif privé de meublés,
loués prioritairement aux touristes. Par ailleurs, aucune résidence « saisonniers » n’existe sur le
territoire.
Au regard de la taille des communes et du bassin d’emploi, les besoins en logement estimés
sont assez faibles, à l’exception de la commune de Talloires-Montmin.
Enfin un nouveau phénomène a été observé durant l’été 2019, notamment sur le secteur de
Talloires et Doussard : le stationnement sauvage d’habitat mobile et précaire (camions,
campings cars…) sur des terrains privés. Cette nouvelle forme d’habitat alternatif, d’avantage
souhaitée que subie par les pratiquants, n’est pas une conséquence de la difficulté d’accéder
au logement locatif. Si ce phénomène venait à se développer, il pourrait poser des difficultés
sanitaires et environnementales.
Les employeurs partagent le constat de la difficulté à recruter en raison des problèmes de
logement. Une forte proportion d’entre eux proposent des solutions d’hébergement à leurs
salariés (62% des employeurs ayant répondu à l’enquête menée en 2019).
Certains employeurs sont prêts à contribuer financièrement pour loger leurs salariés. Ainsi, 70%
des employeurs ayant répondu à l’enquête en 2019 sont favorables à la création de logements
saisonniers avec droit de réservation de l’employeur.
Les employeurs ont également évoqué d’autres difficultés pour les saisonniers, notamment en
lien avec les déplacements. Même si l’objet principal de cette convention est d’améliorer les
conditions de logement des travailleurs saisonniers, les enjeux de déplacements devront être
prises en compte dans les actions proposées.

2

OBJECTIFS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION

Suite au partage des conclusions du diagnostic avec l’ensemble des partenaires, les objectifs
généraux poursuivis dans le cadre de la présente convention en faveur du logement des
saisonniers sont les suivants :


Améliorer l’information apportée aux saisonniers sur les solutions d’hébergement
existantes



Améliorer l’accès au parc locatif privé



Diversifier les solutions d’hébergement



Mieux identifier les situations de mal logement
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3
3.1

PROGRAMME D’ACTIONS
AMÉLIORER L’INFORMATION DES SAISONNIERS ET PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS

Objectifs et principes de l’action
 Créer un support de communication à destination des saisonniers sur les différentes
possibilités pour obtenir un logement : bail mobilité, garanties Visale...
 Mettre en œuvre et promouvoir les dispositions d’Action Logement, y compris la garantie
Visale (cf. annexe 2), et le bail mobilité auprès des salariés et des propriétaires bailleurs
des meublés de tourisme et des logements vides
Moyens
 Service communication du Grand Annecy pour conception et impressions ;
 Employeurs pour distribution du document auprès des saisonniers ;
 Action logement pour promotion de la garantie Visale et du bail mobilité ;
 Adil pour information des bailleurs sur les questions juridiques liées au bail mobilité ;
 Office de Tourisme pour relais d’information auprès des employeurs et de ses
membres.
Indicateurs de suivi
 Document publié et distribué en format papier ;
 Nombre de parutions annuelles dans les bulletins institutionnels (agglo, communes) ;
 Nombre de contacts dans le cadre de la garantie Visale, dont nombre de salariés ou
employeurs des secteurs touristiques (hébergement, restauration, commerce, activités
des loisirs) dans les communes concernées par la convention ;
 Nombre de logements loués avec la garantie Visale dans le cadre d’un bail mobilité,
dont nombre concernant des salariés des secteurs touristiques (hébergement,
restauration, commerce, activités des loisirs) dans les communes concernées par la
convention.

3.2

LANCER UN OUTIL NUMÉRIQUE DE MISE EN RELATION DES BAILLEURS
ET TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Objectifs et principes de l’action
 Faciliter l’accès des saisonniers au parc de logements locatifs meublés ;
 Développer un outil informatique, type place de marché, permettant de faciliter la
rencontre de l’offre de logements locatifs meublés avec les demandes de différents
types de public (hors touristes) ayant besoin d’un logement pour une courte durée
(apprentis, étudiants, salariés en mobilité, saisonniers).
Plusieurs outils de ce type existent actuellement, chacun ciblant un public différent
(Centrale logement étudiant gérée par la Ville d’Annecy, Locaviz par le CROUS pour les
étudiants, Form’Toit pour les apprenants et alternants). L’objectif serait, dans un premier
temps, la création d’un outil alimenté par ces sources puis, dans un deuxième temps, la
fusion des outils. L’objectif est d’augmenter l’offre en proposant aux loueurs des
meublés de tourisme de s’inscrire sur cette nouvelle plateforme.
Une piste de développement de l’offre pourrait être d’intégrer d’autres logements
disponibles en été, type résidences universitaires et internats.
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Moyens
 Services habitat et tourisme du Grand Annecy ;
 Les moyens financiers de développement et maintenance informatiques seront à
estimer une fois les fonctionnalités de l’outil définies.
Indicateurs de suivi
 Création et mise en service de l’outil ;
 Nombre de logements recensés dans l’outil ;
 Nombre de baux signés via l’outil.

3.3

RÉFLÉCHIR À
SAISONNIERS

LA

CRÉATION

D’UNE

RÉSIDENCE

DÉDIÉE

AUX

Objectifs et principes de l’action
Un besoin en logement plus important a été estimé dans le secteur de Talloires-Montmin.
L’action vise à :
 réfléchir aux modalités de faisabilité techniques et financières de création d’une
résidence saisonniers dans ce secteur ;
 élargir la réflexion aux stations d’hiver proches du lac d’Annecy.
Les partenaires alertent également sur la nécessité de tenir compte des contraintes de
déplacement propres aux publics saisonniers.
Un lien devra être établi avec les projets de créations de nouvelles résidences sur le
territoire :
 résidence mobilité sur la commune d’Annecy porté par le Grand Annecy et Action
logement,
 résidence mobilité sur la commune de Poisy porté par l’AFPA,
 résidences étudiants sur la commune d’Annecy.
Moyens
 Service habitat du Grand Annecy
 Services communaux
 Action logement pour les besoins de financement
Indicateurs de suivi
 Etude de faisabilité réalisée

3.4

VEILLER À L’ÉVOLUTION ET MIEUX IDENTIFIER LES SITUATIONS DE MAL
LOGEMENT

Objectifs et principes de l’action
 Les communes feront remonter les situations de mal logement constatées.
 Une attention particulière sera portée au nouveau phénomène de stationnement
sauvage d’habitat mobile et précaire (camions, campings cars…) de façon à travailler
des solutions avec les employeurs.
 En cas de situations d’habitat indigne, un signalement sera effectué auprès de la cellule
de veille habitat indigne du Grand Annecy.
Moyens
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Un référent par commune ;
Création d’un outil de recensement et de suivi des plaintes de mal logement.

Indicateurs de suivi
 Présentation d’un bilan annuel des situations repérées pendant la saison
précédente à un comité de pilotage réunissant tous les signataires de la présente
convention.

3.5

CREER UN RESEAU DE PARTENAIRES

Objectifs et principes de l’action
 Créer un réseau de partenaires pour le partage d’informations et des bonnes pratiques ;
 Réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de la convention.
Moyens
 Moyens humains du service habitat/tourisme du Grand Annecy et de l’office de tourisme
 Un référent par commune
Indicateurs de suivi
 Tenue d’un comité de pilotage annuel

4

DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 3 ans (2020 – 2022) et fera l’objet d’un bilan à
son terme.

5

MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions et modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet
d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’initiative des signataires et de manière unilatérale. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de
la résiliation.
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Fait en xx exemplaires à ANNECY, le jj/mm/aa
Pour l’État,
Le Préfet

Pour le Grand Annecy,
Le Président

Jean-Luc RIGAUT
Pour le Département,
Le Président

Pour la Commune de Doussard
Le Maire

Christian MONTEIL
Pour la Commune de Duingt
Le Maire

Pour la
Bernardt
Le Maire

Pour la Commune de Sevrier
Le Maire

Pour la Commune de Saint-Jorioz
Le Maire

Pour la Commune de Talloires-Montmin
Le Maire

Pour la Commune de Veyrier-du-lac
Le Maire

Pour Action Logement

Pour la Commune d’Annecy
Le Maire
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Menthon-Saint-
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ANNEXES
Annexe 1 – Fiches évaluation besoins en logement par commune
Annexe 2 – Offre de service d’Action logement
Annexe 3 – Résultats détaillés enquête employeurs 2019
Annexe 4 – Liste détaillée des résidences
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Annexe 1 - Fiches évaluation besoins en logement par commune
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COMMUNE D’ANNECY
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

60 880

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

3 625

Nombre de logements vacants :

4 396

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

1 920 chambres

Campings :

123 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

1 181 lits

Villages vacances – Maison familiale :

0 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

112 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
2 985
907
4 465

Effectif au
31/03/17
2 637
812
4 325

Saisonniers
696
190
210

Dont
extérieurs
418
114
105

Dont logés
en locatif
334
46
84

387

350

56

28

22

37 589
46 333

36 978
45 102

0
1 096

0
637

0
464

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

464

54%

250

23%

58

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE DOUSSARD
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

1 660

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

397

Nombre de logements vacants :

135

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

63 chambres

Campings :

1 075 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

0 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
47
64
35

Effectif au
31/12/17
15
14
30

Saisonniers
64
100
8

Dont
extérieurs
38
60
4

Dont logés
en locatif
31
24
3

21

12

14

7

5

257
424

272
343

0
172

0
102

0
58

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

58

54%

31

23%

7

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE DUINGT
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

409

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

238

Nombre de logements vacants :

24

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

28 chambres

Campings :

155 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

0 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
NC
NC
NC

Effectif au
31/03/17
NC
NC
NC

NC

NC

-

-

-

NC
110

NC

33

17

13

Saisonniers
-

84

Dont
extérieurs
-

Dont logés
en locatif
-

NC – non communiqué : Dans le respect du secret statistique, les données détaillées ne sont
pas fournies par l’URSSAF.
BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

13

54%

7

23%

2

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE MENTHON-SAINT-BERNARD
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

839

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

321

Nombre de logements vacants :

66

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

84 chambres

Campings :

64 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

87 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
32
68
31

Effectif au
31/12/17
19
NC
24

Saisonniers
26
136
11

Dont
extérieurs
16
82
5

Dont logés
en locatif
12
33
4

NC

NC

0

0

0

89
220

135
178

0
173

0
102

0
49

NC – non communiqué : Dans le respect du secret statistique, les données détaillées ne sont
pas fournies par l’URSSAF.

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

49

54%

27

23%

6

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE SAINT-JORIOZ
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

2 563

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

540

Nombre de logements vacants :

175

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

75 chambres

Campings :

771 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

250 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
45
114
143

Effectif au
31/03/17
27
49
130

Saisonniers
36
130
20

Dont
extérieurs
22
78
10

Dont logés
en locatif
17
31
8

15

NC

23

11

9

705
1 022

698
904

0
186

0
109

0
56

NC – non communiqué : Dans le respect du secret statistique, les données détaillées ne sont
pas fournies par l’URSSAF.
BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

56

54%

30

23%

7

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE SEVRIER
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

1 856

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

392

Nombre de logements vacants :

117

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

102 chambres

Campings :

615 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

304 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/06/17
145
84
154

Effectif au
31/12/17
94
49
142

Saisonniers
102
70
18

Dont
extérieurs
61
42
9

Dont logés
en locatif
49
17
7

14

8

9

5

4

432
829

418
711

0
190

0
112

0
73

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

73

54%

39

23%

9

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

906

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

581

Nombre de logements vacants :

72

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

256 chambres

Campings :

432 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

36 lits

Villages vacances – Maison familiale :

0 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

74 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/09/17
131
214
21
22

Effectif au
31/12/17
34
53
NC

Saisonniers
194
322
32

NC

102
490

117
204

Dont
extérieurs
116
193
16

Dont logés
en locatif
93
77
13

33

17

13

0
548

0
325

0
183

NC – non communiqué : Dans le respect du secret statistique, les données détaillées ne sont
pas fournies par l’URSSAF.

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

183

54%

99

23%

23

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC
LOGEMENT EN 2016
(Source : INSSE au 01/01/2016)

Nombre de résidences principales :

973

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels :

364

Nombre de logements vacants :

87

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT EN 2019
(Source : INSSE au 01/01/2019)

Hôtels :

54 chambres

Campings :

43 emplacements

Résidences de tourisme et hébergements assimilés :

0 lits

Villages vacances – Maison familiale :

0 lits

Auberge de jeunesse – centre sportif :

0 lits

EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ
Activités
Restauration
Hôtellerie
Commerces
Activités de
loisirs
Autres
TOTAL

Effectif au
30/09/17
65
81
19

Effectif au
31/03/17
19
60
15

Saisonniers
92
42
6

Dont
extérieurs
55
25
3

Dont logés
en locatif
44
10
2

NC

NC

0

0

0

178
343

173
267

0
140

0
83

0
57

NC – non communiqué : Dans le respect du secret statistique, les données détaillées ne sont
pas fournies par l’URSSAF.

BESOINS ESTIMÉS EN LOGEMENTS SAISONNIERS
Saisonniers extérieurs
logés en locatif

Taux
d’insatisfaction

Besoins
théoriques

Coefficient
d’urgence

Besoins
urgents

57

54%

31

23%

7

Pour rappel, les besoins théoriques et urgents sont issus de l’application de ratios
départementaux, issus de l’enquête départementale menée en 2018, au nombre de saisonniers
extérieurs logés dans le parc locatif.
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Annexe 2 – Offre de service Action Logement
Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés) en
déployant ses financements sous la forme de prêts pour :




la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives
(structures d'hébergement)
la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans
amélioration, transformation)
la réhabilitation de structures d’hébergement

Action Logement dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire renforce également
ses moyens mobilisés au service de l’amélioration des conditions de logement des salariés et
propose une aide à la rénovation énergétique des logements privés situés exclusivement en
zone B2 ou C. Cette aide sous forme de subvention couvre 100% des travaux de rénovation
énergétique dans la limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les
propriétaires occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le
reste à charge éventuel des travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou logé des salariés
d’entreprises du secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et d’intervention d’un
opérateur Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de l’accord d’Action
Logement Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la
réglementation en vigueur.
Action Logement mobilisera ses dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du
propriétaire bailleur sous réserve du respect des conditions d’octroi :
1. Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
 les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le
locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les logements du parc locatif
privé et 9 mensualités maximum pour les logements du parc locatif social ou assimilé, et
pendant toute la durée d’occupation du logement.
 les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits dans le
bail pour les logements relevant du parc locatif privé.
Le dispositif Visale est ouvert :
 à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
 aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité
professionnelle, dans le parc privé
 à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le parc social
 à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €
2. L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêts et sur
une durée maximale de 25 mois.
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du secteur
privé non agricole.
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Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
règlementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié d’une entreprise du
secteur privé non agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier d’une
situation de retour à l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en
vigueur.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.

Convention pour le logement des saisonniers – décembre 2019

CP-2020-0121

Annexe A

27/34

27/34

Annexe 3 - Résultats détaillés enquête employeurs 2019
L’enquête a été adressée aux employeurs et distribuée aux établissements dans les domaines
d’activités suivants :
 Hôtellerie / Hébergement / Camping
 Restauration
 Commerce de détail
 Activités de loisirs
Les questionnaires ont été diffusés à l’aide d’associations professionnelles (Office de tourisme,
FAGIHT, associations des commerçants), des bases de données employeurs des communes et
du fichier d’hébergeurs du Grand Annecy.
Répartition géographique des entreprises
St. Jorioz

[POURCEN
Menthon St.
Bernard TAGE]
[POURCEN
TAGE]

Sevrier
10%

TalloiresMontmin
5%
Veyrier-duLac
3%

Doussard
27%

Annecy
42%

Répartition par secteurs d’activité des entreprises
Restauration,
Commerce; 1;
3%

Autres; 2; 5%

Activités de
loisirs; 8; 20%

Restauration; 9;
22%

Hôtellerie /
Hébergement /
Camping;Restaur
ation; 4; 10%

Hôtellerie /
Hébergement
/ Camping;
12; 30%
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Saisonnalité
87% des répondants déclarent embaucher des saisonniers pendant l’été 2019, et seulement
10% pendant les deux saisons (hiver et été).
Durée de la saison d’été
La durée de la saison d’été est estimée différemment selon les répondants :
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Les mois de juillet – août sont cités par l’ensemble d’employeurs ayant répondu.

Emploi saisonnier
34 répondants déclarent avoir des salariés saisonniers pendant l’été 2019.
Parmi les six employeurs n’embauchant pas de saisonniers cet été, deux déclarent avoir des
difficultés à recruter des saisonniers en raison des problèmes de logement.
Eté 2019
Saisonniers

Emplois
permanents

Augmentation
effectifs en
été

Ratio
extérieurs
/total

Total

Dont
locaux

Dont
extérieurs

%

%

Commerce,
actv. loisirs et
autres

38,5

55

26

29

143%

53%

Hébergement

233

187

69

110

80%

59%

Restauration
Total général

72
343,5

44
286

13
111

29
168

61%
83%

66%
59%

Les établissements déclarant exercer des activités d’hébergement et de restauration ont été
traités avec les établissements d’hébergement.
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Le retour d’enquête exprime un presque doublement des effectifs pendant la période estivale et
un ratio d’environ 60% des saisonniers extérieurs au territoire et ayant par conséquence des
besoins en logement.
Les établissements dans le secteur des activités de loisirs sont celles qui présentent un
caractère saisonnier le plus marqué (une augmentation des effectifs de +707%) et celui du
commerce celui qui présente le moins (+6%).

Logement des saisonniers extérieurs au territoire
Autres
8%

Familles / amis
8%
Chambre chez
l’habitant
3%
Camping
5%

Chambre dans
l’établissement
19%

Camping-car /
fourgon
8%
Foyer / résidence
8%

Logement
propriété de
l’entreprise
28%

Location meublée
dans le parc privé
13%

Les saisonniers extérieurs au territoire sont logés, presque à parts égales, par les employeurs
(47%) ou dans des solutions dans le parc privé (53%). Les proportions varient fortement entre
secteurs d’activité.
Secteur commerce et
autres
Estimation Estimation Estimation Estimation Estimation
%
nombre
%
nombre
%

Secteur hébergement
Estimation
nombre

Secteur restauration

Logement
propriété de
75
60%
6
l’entreprise
Locatif
51
40%
24
Total
126
30
(Chiffres estimées d’après les retours d’enquête)

20%

6

20%

80%

24
30

80%

Les saisonniers sont majoritairement logés dans la commune où ils travaillent (61% de 26
réponses) et viennent majoritairement seuls, sans famille ni conjoint (61% de 28 réponses).

Avez-vous des difficultés à
recruter un saisonniers à cause
du manque de logement?
(vide)
23%

NON
10%
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Les solutions proposées par les employeurs
62% des entreprises ayant des saisonniers en 2019 déclarent proposer des solutions
d’hébergement à leurs saisonniers (22 réponses dont 1 ne précise pas la solution proposée).
Solutions d’hébergement
Chambre dans l'établissement
Logement propriété de l'entreprise
Location par l'entreprise dans le parc privé
avec mise à disposition aux saisonniers
Logement dans résidence/foyer (étudiants,
jeunes travailleurs) avec contrat de
réservation
Fourniture de listes d'adresses de
structures/agences/particuliers louant à des
saisonniers
Autres : caravane
Autres : logement particulier

Nombre de
réponses
5
7
5
3
5
1
1

L’avis des employeurs sur les solutions à apporter
Réponses des entreprises ayant embauché des saisonniers pour l’été 2019 :

Aires stationnement camping-car/fourgon
Amélioration informations sur l’offre privée
Location par l’entreprise dans parc privé avec mise à
dispo
Mobilisation meublés parc privé pendant la saison
Création résidences saisonniers avec droit de
réservation de l’employeur
Acquisition logements par employeur
0
Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

5
Priorité 4

10

15

20

25

Priorité 5

Les contraintes des saisonniers, hormis le logement
A cette question, les 20 réponses libres des employeurs sont assez variées mais les plus citées
sont les suivantes :
 les moyens de transport, y compris le stationnement (8 fois)
 les prix trop élevés des logements (6 fois)
 les cautions et garanties demandées quand ils trouvent un logement (2 fois)
 la concurrence vis-à-vis des salaires en Suisse (2 fois)
 la distance avec la famille (1 fois)
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FJT LE NOVEL
Tous publics

Tous publics

Tous publics
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ANNECY-LE-VIEUX LA MELITTE

ANNECY

ANNECY

FOYER DES
COMPAGNONS
FJT LES ROMAINSBOUTAE

FJT LA TOURNETTE

ANNECY

SEYNOD

BERNARD CHEVRON
(EVIRES)

ANNECY-LE-VIEUX

Etudiant +
Jeunes
Etudiant +
Tous publics
Insertion
professionnelle
Insertion
professionnelle

Etudiant

ANNECY-LE-VIEUX CROUS SIMONE VEIL

LOGITOP LES QUAIS

Etudiant

ANNECY-LE-VIEUX CROUS TOM MOREL

ANNECY

Etudiant

ANNECY-LE-VIEUX LOUIS ARMAND

Etudiant

Etudiant

ANDRE WOGENSCKY

ANNECY

Etudiant

ANNECY-LE-VIEUX JEAN MONNET

LES MARQUISATS 2

ANNECY

Etudiant

LES MARQUISATS 1

ANNECY

Public
Insertion
professionnelle

ANNECY-LE-VIEUX LE PRE ST JEAN

Nom

COMMUNE
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100

114

51

95

150
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120

174

210

150

148

48

66
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33/34

Adresse
52, rue des Marquisats – 74002
ANNECY
52, rue des Marquisats – 74002
ANNECY
50 Ter, rue des Marquisats –
74002 ANNECY
11 chemin du Bray - 74940
ANNECY-LE-VIEUX
2, rue Jacqueline Auriol - 74940
ANNECY-LE-VIEUX
3, allée de Broglie – 74940
ANNECY-LE-VIEUX
12, chemin de Bellevue – 74940
ANNECY-LE-VIEUX
2, chemin de Bellevue – 74940
ANNECY-LE-VIEUX
24, avenue de Chêvene – 74000
ANNECY
3, rue des Martyrs - 74940
ANNECY-LE-VIEUX
1, avenue du Rhône – 74000
ANNECY
29, rue des Sports – 74600
ANNECY
7, avenue des Iles – 74000
ANNECY
26, chemin du Maquis – 74000
ANNECY
2, allée des Abeilles - 74940
ANNECY-LE-VIEUX
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04 50 02 05 39

04 50 23 02 89

04 50 57 18 56

04 50 88 90 41

04 50 45 34 81

04 50 23 02 33

04 50 02 05 39

04 50 09 53 08

04 50 09 53 08

04 50 69 42 26

04 50 23 98 00

04 50 66 36 81

04 50 10 13 00

04 50 10 13 00

04 50 10 13 00
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Autres logos

Convention pour le logement des travailleurs saisonniers
(loi du 28.12.16 : art. 47, 1° / CCH : L.301-4-1 et L.301-4-2)

Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec l'État
une « convention pour le logement des travailleurs saisonniers » au plus tard le 28 décembre 2019.
Cette obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) dénommé « touristique » (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la Commune, le Département et Action Logement. Peuvent
également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les
organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la
commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert
par la convention en est doté.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des
besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune.
L’objectif de la convention est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes (tarifs,
salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Sur le territoire de Thonon Agglomération, 3 communes sont concernées : Sciez, Thonon, Yvoire.
Excenevex en cours de classement, s’est inscrite volontairement dans la démarche. La réalisation
de la convention a été réalisée par l’Agglomération, conformément au positionnement du bureau
communautaire.
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I - Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire
Afin d’apporter un appui aux communes ou EPCI concernés par la réalisation de cette convention,
la Direction Départementale des Territoires et Action Logement ont lancé une étude diagnostic,
accompagnée d’une enquête web. Deux questionnaires - l’un à destination des employeurs et
l’autre des saisonniers – ont été diffusés sur le territoire de juin à septembre 2018. Face à la
faiblesse des retours (seulement 6 retours et exclusivement d’employeurs), l’enquête a été
relancée en 2019 par l’Office Touristique Intercommunal. Elle a été adressée directement à ses
adhérents. Office Touristique de Thonon a fait de même sur son périmètre d’intervention.
Des informations complémentaires ont été collectées, mais là encore avec un retour très partiel
(18 retours d’employeurs / 176 saisonniers). Les éléments de diagnostic quantifiés présentés ciaprès sont donc à considérer comme des tendances à analyser avec précaution (bien que
similaires aux résultats départementaux). Les données plus qualitatives sont issues des échanges
du groupe de travail constitués pour aborder ce sujet ; élus, OTI, OT de Thonon et leurs membres.
Des partenaires (Action Logement…) ont également été associés.
1 - Contexte territorial
Le logement des saisonniers est une thématique encore mal appréhendée sur le territoire de
Thonon Agglomération. Les employeurs (secteur privé ou communes) confrontés à des difficultés
pour loger leurs saisonniers venant de l’extérieur, ont recherché individuellement leur propre
solution. Dans le secteur de la restauration et de l’hébergement touristique, les employeurs ont
majoritairement investi dans le logement pour héberger leurs salariés. Pour les autres secteurs, le
développement d’un partenariat avec quelques bailleurs du parc privé a été mis en place, sans
réelle lisibilité sur la pérennité de la mise à disposition/réservation établit. Les formes
d’hébergement actuelles des saisonniers sont donc plutôt informelles et « mouvantes ».
Un des enjeux de cette convention est ainsi que mettre en place des dispositifs de connaissance et
de suivi non seulement des solutions « logements saisonniers » existantes pérennes, mais
également des besoins réels, car ceux-ci restent encore très approximatifs.
2- Durée de la saison touristique
La durée de la saisonnalité est en moyenne de 5,5 mois, avec des fluctuations qui peuvent être
importantes selon l’activité concernée : pour le secteur de l’hôtellerie/restauration elle
s’échelonne sur plusieurs mois, alors que pour les structures qui proposent des activités de loisirs
(canyoning...) dépendant de facteurs externes (météo, …), elle est plus réduite (2 mois).
La durée de la période sur lequel le besoin de renfort est identifié, contribue à complexifier le
recrutement de saisonniers et renforce le besoin de diversifier la réponse logement à apporter.
3- Structures dédiées à la saisonnalité et à l’accompagnement
Aucune structure d’hébergement ou d’accompagnement dédiés aux saisonniers n’existe sur le
territoire.
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Néanmoins deux résidences sociales constituent de fait, des solutions de logements temporaires,
« ouvertes » aux saisonniers, sous réserve des disponibilités à l’instant T et selon les modalités
définies dans leur projet social. La première est à Publier – Les Allobroges gérée par AATES et
d’une capacité d’accueil de 15 équivalents logements, la seconde à Thonon – Les Clarines d’une
capacité d’accueil de 47 équivalents logements.
Cette dernière, gérée par ADOMA, fait actuellement l’objet d’un projet de restructuration. 160
logements, du T1 au T2, sont prévus. Le projet social est en cours de finalisation. L’Agglomération
est un des acteurs/financeurs mobilisés autour de ce projet. Un droit de réservation en
contrepartie a déjà été évoqué. Le fléchage des saisonniers comme l’un des publics prioritaires
pour son attribution a d’ores et déjà été évoqué avec la structure gestionnaire. Les modalités
restent à préciser, néanmoins le renforcement de la capacité d’accueil de cette résidence devrait
pour partie, contribuer à développer l’offre en logement pour les saisonniers.
Le Pôle Emploi, la Mission Locale du Chablais ou encore le Bureau d‘Information Jeunesse sont des
acteurs vers lesquels les saisonniers peuvent se tourner pour des questions plus globales, mais là
encore sans affichage spécifique « saisonnier ». Il n’en demeure pas moins, que ces structures sont
des lieux d’informations, d’orientations, voire d’accompagnement pour les saisonniers clairement
identifiés sur le territoire.
4- Profil des travailleurs saisonniers
Les quelques éléments de diagnostic qui ressortent des 2 enquêtes sont présentées ci-après, avec
toujours comme limite, le taux de retour : un simple échantillonnage, sans représentativité établie.
Les grandes caractéristiques du saisonnier :
- 28% reviennent toutes les années (originaire du territoire ou extérieur).
- 85% travaillent dans le secteur de l’hôtellerie/restauration, dont 60% dans l’hôtellerie de plein
air.
- 63% viennent seuls. Il n’est pas précisé s’il s’agit d’un choix.
- 83% des employeurs déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, à cause du logement.
Néanmoins, le logement n’est pas le seul facteur cité : plutôt un cumul parmi lesquels le
logement peut être déterminant, à l’instar des conditions de rémunérations. Dans les deux cas,
logement et rémunération, la concurrence avec d’autres territoires français est évoquée, qu’ils
soient de montagne, de plaine ou de littorale. Ce constat explique en partie le peu de
fidélisation des saisonniers extérieurs au territoire.
- 61% des employeurs ont néanmoins des solutions logements à proposer, avec un engagement
fort de leur part (cout financier notamment pour les plus petites structures), à savoir à :
 58% via une acquisition/propriété de l’employeur,
 42% via la location dans le parc privé : logement ou chambre (co-location a priori plutôt
imposée), voire camping (mobil Home…).
Il est à noter une vigilance des employeurs sur le ou les saisonniers logé(s) dans de
l’hôtellerie de plein air, du fait d’une cohabitation parfois difficile avec les touristes (rythme
de vie…).
- Par contre, 1 saisonnier sur 2 n’est pas logé sur la commune où il travaille. Aucune précision
n’est fournie sur la localisation au sein de la commune et/ou proximité du lieu de travail.
Compte tenu de la configuration du territoire (bourg centre, hameaux…) et des modes de
déplacements mobilisables (transports en commun...), cela signifie que le saisonnier doit dans
la majorité des cas, posséder un véhicule (voiture, moto…), ce qui peut constituer une
contrainte supplémentaire.
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Malgré deux enquêtes relayées activement sur le territoire, fort est de constater la faible
mobilisation des acteurs pour apporter des données précises, (tant sur le nombre de saisonniers
présents sur le territoire, que sur leur besoin en logement/hébergement), et ce alors même que le
logement des saisonniers est une thématique qui intéressent les membres de l’OTI (sujet qui
revient spontanément et régulièrement lors de ses assemblées.
Un des enjeux de cette convention est ainsi, à partir des quelques données recueillies pour
quantifier sommairement les besoins, de constituer un partenariat dynamique autour de la mise
en place de solutions concrètes.

CP-2020-0121

Annexe B

4/15

4

II - Objectifs fixés pour répondre aux besoins
Compte tenu de la difficulté de recueillir des données précises sur l’offre et les besoins actuels en
logements saisonniers sur le territoire, une estimation a été réalisée de façon « intuitive ». Il s’agit
d’une simple estimation basée sur la connaissance de quelques acteurs du territoire. Elle est donc
à utiliser avec précaution. Son principal intérêt est de lancer la réflexion sur cette thématique et
de fixer une ligne directrice au travail à mener pour à moyen terme, se doter des outils
nécessaires à une approche plus exhaustive.
1- Rappel des objectifs des documents cadres locaux
Le SCOT du Chablais, en cours d’approbation, identifie le logement des saisonniers comme l’un des
enjeux en matière de développement de l’Habitat sur le territoire, plus particulièrement sur les
stations de montagne. La satisfaction des besoins en logements des saisonniers fait ainsi partie
intégrante d’une orientation plus générale visant à adapter « l’offre à la demande, en favorisant
notamment la création de logements aidés, et en faisant de la qualité de vie un fil conducteur
(qualité des espaces publics, réhabilitation thermique des logements, ouvertures paysagères, prise
en compte du bruit, …) ».
Le PLH de Thonon Agglomération, également en phase d’approbation, aborde le logement des
saisonniers dans des actions plus générales en faveur du développement de solutions d’habitat ou
d’hébergement temporaires. Par contre, elles s’adressent à tout type de public ayant besoin de se
loger sur une période transitoire.
L’intérêt : assurer une occupation maximale des différents dispositifs.
La limite : pas de possibilité de réserver ces logements pour la période estivale à des saisonniers.
Des dispositifs/formes d’Habitat complémentaires s’adressant spécifiquement à des saisonniers
est ainsi à définir. Ce point figure également comme action dans le PLH.
Le PDALHPD est en cours de révision. Il intègre des actions à destination, notamment du logement
des saisonniers.
2- Objectifs quantitatifs : nombre « approximatif » de logements à mobiliser ou à construire
Dans le cadre de l’étude portée par Action Logement et la DDT, seuls les besoins à satisfaire sur
Thonon-les-Bains ont pu être quantifiés. La méthodologie définie par le bureau d’études se
révélant peu adaptée aux communes littorales (pas de pic suffisamment marqué sur l’évolution
des CDD sur les mois estivaux), elle n’a pas été dupliquée sur les 3 autres communes.
Néanmoins, des estimations de « terrain » ont été réalisées, résultant d’échanges avec les
communes.

Thonon
Yvoire
Sciez
Excenevex

Estimation du nbre
de saisonniers /an
850
350
150
110

Dont extérieurs
au territoire
300
150
50
53

Estimation des
besoins théoriques
110
20
40
27

Estimation du nbre
de logements urgents
26
6
15
10

Ces données sont clairement insuffisantes. Les premières étapes pour avancer sont ainsi de :
- mettre en place une veille sur les besoins en logements des saisonniers, en partenariat avec
l’OTI, OT et les principaux employeurs de saisonniers sur le territoire,
- montrer que l’agglomération et les communes concernées se sont emparées de cette
thématique et que des solutions pérennes sont en cours de réflexion ; effet « d’appel ».
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Cette convention est ainsi abordée comme le moyen de poser les premiers jalons d’un partenariat
et d’une coordination en faveur du logement des saisonniers sur le territoire. L’évolution de la
mobilisation des acteurs dépendra de l’efficience des actions entreprises (indicateur de suivi).
III – Moyens d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs (dans un délai de trois ans à
compter de la signature de la convention).
La première étape pour réussir la mise en œuvre opérationnelle de cette convention est
l’animation d’un réseau de partenaires impliqués sur le long terme : constitution d’un groupe de
travail.
Comme évoqué précédent, l’objectif est de s’appuyer sur l’OTI et l’OT de Thonon afin de travailler
étroitement avec les acteurs professionnels du tourisme. L’élaboration de cette convention
pourrait, notamment via les actions à mettre en place, constituer le socle du lancement de ce
nouveau partenariat, auquel serait associé l’Etat, le Département, d’Action Logement ….
1- Dispositifs pour améliorer la connaissance des besoins et des potentiels
1-1 Mise en place d’une veille des besoins, associée à moyen terme avec une coordination
des solutions logement proposées.
L’enjeu est de quantifier et de qualifier au mieux les besoins afin de rechercher et surtout de
développer des solutions adaptées, en nombre suffisant. A ce jour des solutions et des pistes
pour le logement des saisonniers existent. Néanmoins nous ne sommes pas en mesure
d’évaluer leur impact sur l’attractivité du territoire pour les saisonniers (enjeux pour le
recrutement).
Il est ainsi proposé de définir avec les professionnels un questionnaire succinct, mais qui cible
les informations essentielles au lancement de cette veille : nombre de saisonniers extérieurs
recrutés, la période, type d’emploi (journée, soirée…), à loger ou pas, solution(s) déjà
identifiée(s), pas de solutions, souhait ou accord du saisonnier pour telle forme
d’hébergement (colocation, meublé indécemment, emplacement pour camions, mobil Home
ou assimilé…), délai max pour une réponse….
L’OTI et l’OT de Thonon seraient en charge de la gestion de ces questionnaires et de leur
transmission au service Habitat de Thonon Agglomération pour traitement. L’objectif à terme
est bien évidemment de centraliser auprès de Thonon Agglomération et/ou OTI/OT les
hébergements proposés pour une mise en relation saisonniers/bailleurs, hébergeurs…
D’autres informations nécessaires aux saisonniers pourraient également être diffusés, à
l’instar d’un point info saisonniers.
1-2 Etude sur les lits froids
Après l’investissement direct des employeurs dans le logement pour leurs saisonniers, la
location de meublés dans le parc privé (location par le saisonnier et avantage en nature), est la
solution la plus couramment utilisée pour loger des saisonniers (50% des solutions actuelles).
Généralement cela se fait par connaissance, accords renouvelés d’une saison à l’autre…
Compte tenu de la tension du marché immobilier, développer des accords avec des bailleurs
privés de meublés semblent plutôt compliqué/limité, et ce même si une subvention pour
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travaux est proposée moyennant une mise à disposition du bien. Vu le montant des loyers
pratiqués, le retour sur investissement est de fait limité.
L’alternative : cibler les logements en résidences secondaires peu utilisés et nécessitant des
travaux pour les maintenir en l’état (mise aux normes performances énergétiques…). Ce
potentiel est méconnu. Une étude spécifique pourrait ainsi être réalisée, en partenariat avec
Action Logement (expérience similaire en cours) pour évaluer le volume de logements qui
pourrait être concerné, ainsi que les modalités financières, conditions de gestion locatives,
durée de la mise à disposition… pour qu’un tel dispositif soit attractif pour les propriétaires.
En 2018, le loyer moyen dans le parc privé sur le territoire était entre 12 et 13€/m² (Porté à
Connaissance du PLH), avec une variation selon les produits, localisation…. souvent élevés,
notamment sur le secteur de la presque ile (peu d’offres).
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat va être lancée en 2020 sur le
territoire de Thonon Agglomération. L’animation mise en place pourrait ainsi être un vecteur
d’identification de propriétaires de meublés ou de résidences secondaires potentiellement
intéressés par une aide aux travaux pour une location saisonnière, sous conditions. Les aides
déjà proposées par Action Logement pourraient également être valorisées et d’éventuels
dispositifs complémentaires à mettre en place pour avoir un réel effet levier pré -identifiés.
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Les dispositifs d’Action Logement mobilisables
Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés) en déployant ses financements
sous la forme de prêts pour :
- la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives (structures d'hébergement)
- la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans amélioration, transformation)
- la réhabilitation de structures d’hébergement
Dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire, les moyens mobilisés au service de l’amélioration des
conditions de logement des salariés sont renforcés, via une aide à la rénovation énergétique des logements
privés situés exclusivement en zone B2 ou C. Sous forme de subvention, elle couvre 100% des travaux de
rénovation énergétique dans la limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les propriétaires
occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le reste à charge éventuel des
travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou loger des salariés d’entreprises du
secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et d’intervention d’un opérateur Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de l’accord d’Action Logement Services et dans la limite du montant
maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
Les dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du propriétaire bailleur d’Action Logement (sous réserve du
respect des conditions d’octroi) :
- Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
 les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le locataire, dans la limite
de 36 mensualités maximum pour les logements du parc locatif privé et 9 mensualités maximum pour les
logements du parc locatif social ou assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.
 les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits dans le bail pour les
logements relevant du parc locatif privé.
Le dispositif VISALE est ouvert :
 à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
 aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité professionnelle, dans le
parc privé
 à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le parc social
 à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €
-

L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêt et sur une durée
maximale de 25 mois. Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du
secteur privé non agricole.

Action Logement s’engage dans ces 2 dispositifs sous réserve des modifications règlementaires qui pourraient
intervenir pendant la durée de cette convention.
-

Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié d’une entreprise du secteur privé non
agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier d’une situation de retour à
l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services et dans la
limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
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2- Solutions concrètes pour le logement des saisonniers
2-1 Le développement d’un parc de logements temporaires, mais pas exclusif aux
saisonniers
Le PLH 2020-2026 de l’Agglomération, en cours d’approbation, identifie dans son orientation 3
« Répondre aux besoins dits spécifiques », des besoins en logements temporaires d’une part
pour faire face à tous types d’urgence, hors situation sociale et financière particulière et
d’autre part, pour les jeunes de moins de 30 ans, en début de parcours professionnel et/ou en
mobilité. Les saisonniers sont de fait, concernés par ces 2 dispositifs.
La constitution d’un parc de logements temporaires gérés par Thonon Agglomération
Depuis janvier 2019, Thonon Agglomération a la possibilité de garantir les prêts des
opérations de logements locatifs sociaux, à la demande des communes, à hauteur des 50%. La
contrepartie, un contingent dédié à l’agglomération et qui pourrait pour partie, être affecté à
la constitution d’un parc de logement temporaire (montage en sous-location) et géré en
interne. Sa mise en œuvre effective sera progressive et n’interviendra vraisemblablement pas
avant quelques années : livraison de logements contingentés Thonon Agglomération (garantie
d’emprunt possible depuis seulement janvier 2019), évolution des statuts du CIAS...
La sous-colocation pour les jeunes de moins de 30 ans
Mis en place en partenariat avec le CLLAJ, ce dispositif de sous-colocation est déjà en place
depuis plus de 3 ans et de développe progressivement. Il s’adresse exclusivement aux jeunes
de moins de 30 ans, en début de parcours professionnels ou en mobilité.
Le principe : une chambre meublée dans un logement tout équipé et prête à
l’emménagement (abonnement eau, électricité, internet, …), avec un loyer avec charges
accessibles. Deux logements, soit 5 chambres sont déjà louées selon cette formule sur le
territoire. Deux nouvelles sous-colocations sont en cours de finalisation (6 chambres), dont
une sur Thonon. Selon leurs disponibilités et surtout l’information en amont sur les
libérations en avenir, ces chambres peuvent constitués une des réponses possibles au
logement des saisonniers.
Ces différentes formes d’hébergement/logement temporaires sont souples dans leur gestion
et permettent d’apporter une réponse aux besoins en logement des saisonniers. Néanmoins,
elles sont ponctuelles : pas d’exclusivité et donc difficulté d’être en adéquation entre les
places disponibles et la période touristique. Il s’agit donc de solutions potentielles à ne pas
négliger, mais qui ne sont pas pour autant suffisantes.
2.2 Les opportunités de réaliser de l’hébergement spécifique pour les saisonniers
Plusieurs pistes de réflexion ou de projets potentiels ont été évoqués par le groupe de travail.
Leur intérêt a été acté, ainsi que la nécessité d’avancer sur les conditions de leur faisabilité, en
parallèle de l’amélioration de la connaissance des besoins en logements des saisonniers
(enjeux de cohérence).
La réservation de places de camping : mobil home ou emplacement pour camions aménagés.
Cette solution cible plus particulièrement Excenevex. Un camping « Utopia » vient d’être
repris par un nouveau gestionnaire qui l’a réaménagé. Une partie de ce camping propose des
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places en bordure de voirie, donc peu attractives pour les touristes. La commune a déjà
avancé le fait qu’une affectation de ces places avec mobil home à des saisonniers seraient plus
adaptée. Le bilan de la première saison est en cours de réalisation et pourra justifier de
reconsidérer cette possibilité.
Une autre opportunité de camping également sur Excenevex a été identifiée. Il s’agit d’un
camping privé, vétuste, de taille réduite et dont la propriétaire pourrait être vendeuse à
court/moyen terme.
La commune voire l’agglomération pourrait se porter acquéreur, via l’EPF, de ce terrain afin de
réaliser de l’hébergement léger de plein air à destination de saisonniers.
La réalisation d’une résidence pour saisonniers.
2 projets potentiels ont été évoqués, l’un encore théorique et l’autre plus concret. Mais dans
les deux cas, le montage reste similaire : un bâtiment de logements sociaux dédiés aux
saisonniers (construction neuve ou réhabilitation d’un bâti existant type ancienne colonie,
hôtel…), mais ouvert à d’autres publics en « période creuse », ceci afin d’assurer une
rentabilité suffisante à une telle structure. Le statut du maitre d’ouvrage, ainsi que du
gestionnaire reste à préciser, notamment selon les spécificités du projet.
La première piste de réflexion : la création d’une résidence supra-intercommunale. Elle
s’appuie sur le constat suivant : les communes littorales de Thonon Agglomération ont des
besoins en logements pour des saisonniers, a priori mesurés, mais sans solution durable, sur la
saison estivale. En parallèle des communes de moyenne montagne à proximité immédiate
(vallée verte) ont une problématique similaire, mais sur la saison hivernale.
La faisabilité d’une résidence pour saisonniers conjointe serait à étudier, l’intérêt étant la
complémentarité des saisons : l’été pour le littoral, majoritairement l’hivers pour la moyenne
montage. Hors saison, le remplissage /occupation de la résidence pourrait être élargir à toute
personne ayant besoin d’un logement temporaire.
La difficulté est de trouver un site dont la localisation est cohérente avec les besoins
complémentaires des 2 territoires et en adéquation avec les moyens de transports publics ou
privés, mobilisables par les saisonniers (contrainte horaire…).
Un partenarial avec l’EPF et/ou la Foncière serait également envisageable, sous-réserve de
l’adhésion des différentes collectivités mobilisées à ces type d’établissement.
La seconde déjà plus aboutie est localisée sur Sciez et concerne un bâtiment vacant, dont la
commune vient de se porter acquéreur, via l’EPF. La réhabilitation du bâtiment serait confiée
à un bailleur social et la gestion à une structure habilitée, avec un montage en sous-location,
sur tout ou partie des logements. La faisabilité reste à étudier.
L’habitat éphémère
Sur le territoire de Thonon Agglomération, le besoin en logements saisonniers sont encore
mal évalués, mais a priori, assez mesurés et surtout diversifiés : durée, localisation…
Disposer de logements « mobiles », à savoir implantables facilement d’un site à l’autre et
modulables selon le nombre nécessaire, constituerait une solution souple et adaptée, avec un
délai de mise en œuvre potentiellement rapide.
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Des expériences ont été réalisées sur d’autres territoires pour répondre rapidement à des
problèmes de logements récurrents et ciblant des publics spécifiques : camions frigorifiques
ou containers maritimes aménagés en logement.
Le principe est ainsi d’utiliser cette nouvelle forme d’habitat émergente pour loger des
saisonniers l’été, voire d’autres publics le reste de l’année.
Si le cout d’investissement dans cet habitat éphémère est réduit par rapport à la construction
d’un bâtiment classique (à partir de 13 000€), la question du foncier demeure. Cet habitat
mobile ne peut être implanté que sur des secteurs dédiés (zonage PLU) et doit faire l’objet
d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire temporaire ou précaire). Hormis la
question persistante de l’identification précise des besoins, la concrétisation de cette solution
nécessite un repérage des sites répondant déjà à ces exigences ou pouvant le devenir, ainsi
que des modalités de leur mise à disposition (modification des DUL, location/acquisition de
terrains…).
Tableau comparatif synthétique
Habitat léger de loisir
Délai mise
en œuvre
Localisation

Gestion
Foncier

Limite
Projets/sites
potentiels

Résidence saisonniers

Court/Moyen terme

Court/Moyen terme

Moyen/long terme

Secteurs dédiées (DUL), mais
potentiellement proche du
lieu de travail
Gestion locative (changement
de locataire, entretien)

Secteurs dédiées (DUL), mais pas
uniquement et potentiellement
proche du lieu de travail
Gestion locative (changement de
locataire, entretien) et
déplacement/installation
Location ou acquisition : terrain
et/ou forme habitat
Modéré // bâti classique
Subventions mobilisables pas
adaptées
Mobile et modulable
Adaptation à différents publics
Autorisation d’urbanisme à
renouveler et « transhumance »
perpétuelle

Selon opportunité et mobilité
potentiellement nécessaire

Zones Ut

Sciez

Location ou acquisition :
terrain et forme habitat
Modéré // bâti classique

Cout
Spécificité

Habitat éphémère

Compatible avec
emplacement de camions
Cohabitation entre
saisonniers et touristes
Adaptation à différents
publics (plutôt été)
Excenevex

Gestionnaire de la structure
indispensable
Acquisition terrain et
construction/réhabilitation
Investissement important
Possibilité de mutualisation de
moyens inter-EPCI
Accueil d’un public plus large
hors saison
Rentabilité sur le long terme à
assurer perpétuelle
Cadre administratif strict
(sécurité…)

Différentes pistes de projets potentiels ont ainsi été identifiées. Elles présentent l’avantage
d’offrir un panel diversifié de solutions logements et adapté à différents modes d’habiter. L’étude
de leur faisabilité et de leur réalisation s’inscrivent également dans des temporalités différentes
(moyen/long, voire court terme) permettant une évolution progressive de l’offre, en lien avec la
caractérisation des besoins.
Deux pistes ressortent plus particulièrement comme à étudier en priorité pour réaliser des
résidences pour saisonniers : l’une en hébergement de plein air (reprise du camping d’Excenevex),
l’autre en logements sociaux (bâtiment existant sur Sciez).
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Cette première approche permet également d’identifier les principaux partenaires
« institutionnels » à associer dans ces réflexions : l’Etat, le Département, mais également Action
Logement et l’EPF/Foncière.
IV – Indicateurs de suivi
Cette convention constitue une ligne directrice au travail à mener sur le logement des saisonniers
sur les 6 ans à venir, pour d’une part identifier les besoins récurrents et d’autres part étudier la
faisabilité de projets pré identifiés.
Les indicateurs de suivi auront pour objectif d’évaluer :
-

L’évolution de la connaissance des besoins et des solutions « logement » existantes
 Nombre de questionnaires retournés au service Habitat de Thonon Agglomération, via
l’OTI/OT, et niveau de complétude
 Nombre de meublés mobilisés dans le parc privé pour loger des saisonniers avec
formulation
 Caractéristiques du parc de logements employeurs : nombre de logements ou de
chambres, typologie, location ou avantage en nature, accessibilité, besoin en
réhabilitation….

-

La mobilisation des acteurs/partenaires
 Nombre de participants au groupe de travail constitué : stable, en diminution ou en
augmentation
 Evolution des données communiquées par les employeurs sur leurs solutions logement des
saisonniers
 État d’avancement de la réflexion sur les différentes pistes de projets identifiés

-

L’impact des solutions progressivement mises en place
 Nombre de nouveaux logements/chambres pour des saisonniers proposés
 Nombre de saisonniers logés, via ces nouvelles solutions
 Evolution du nombre de saisonniers extérieurs sur le territoire embauchés

V – Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et fera l’objet d’un bilan à son terme.
VI – Modification et résiliation de la convention
Toute modification des conditions et modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet
d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’initiative des signataires et de manière unilatérale. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la
résiliation.
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VII - Signatures

Préfet

Action Logement
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Maires des communes classées

Président de l’EPCI

Conseil Départemental
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Pour mémoire
La définition de l’emploi saisonnier est précisée à l’article du Code du travail qui liste les cas de
recours au contrat à durée indéterminée : il s’agit d’un emploi dont "les tâches sont appelées à se
répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou
des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par
décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Pour ce type d’emploi, la loi indique
qu’"il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
Commune et EPCI touristiques (Code du tourisme : L.133-11 et L.134-3 / R.133-32 et suivants)
Peuvent être dénommées "touristiques" les communes qui mettent en œuvre "une politique du
tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente"
et : - disposent d’un office de tourisme classé compétent sur leur territoire ; - organisent, en
périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels
protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; - disposent
d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population
municipale est supérieur ou égal à un pourcentage variant de 4,5 à 15 % (variation en fonction du
nombre d’habitants – cf. l’article R.133-33). La dénomination est accordée, après délibération du
conseil municipal ou communautaire, par arrêté préfectoral (ou arrêté du président du conseil
exécutif de Corse) pour cinq ans. Tout EPCI doté d’un office classé de tourisme et auquel a été
transférée la compétence d’instaurer la taxe de séjour peut également bénéficier, dans les mêmes
conditions, de cette dénomination pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres.
Toutes les communes doivent respecter les conditions requises pour obtenir la dénomination. Cette
dénomination permet notamment de demander une autorisation préfectorale de déroger au repos
dominical.

Station classée de tourisme. Lorsqu’elles "mettent en œuvre une politique active d'accueil,
d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation pluri
saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles,
patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et
d'activités physiques et sportives" ces communes peuvent obtenir le label de "station classée de
tourisme" (Code du tourisme : L.133-13 et suivants). Le label peut également être sollicité par un
EPCI pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Elles doivent répondre à
certaines exigences (Code du tourisme : R.133-37) : - offrir des hébergements touristiques de nature
et de catégories variées ; - offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités
physique et sportives ; - mettre en œuvre des savoir-faire professionnels au caractère traditionnel,
historique, gastronomique ou régional ; - offrir des commerces de proximité et des structures de
soins adaptées ; - disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement ; organiser l’information touristique en plusieurs langues.La décision de classement est prononcée,
après délibération du conseil municipal ou communautaire, par décret (en Corse : par délibération
de l'Assemblée de Corse après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des
sites et après enquête publique) pour une durée de 12 ans. Ainsi, ces stations de tourisme
bénéficient du surclassement démographique, de la majoration de l’indemnité des élus et, sous
certaines conditions, de la perception d'une taxe additionnelle aux droits de mutation.
Sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers (loi du 28.12.16 : art. 47,
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2° / CCH : L.444-10 à L.444-14) La loi autorise les bailleurs sociaux à prendre à bail des logements
vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs saisonniers.Le logement pris à
bail doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.Le logement est
attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées pour l’attribution des
logements sociaux. Par ailleurs, le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un
plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
Informations obligatoires à destination des saisonniers dans les maisons de services au public (art.
46 / loi du 12 avril 2000 : art. 27) : Dans les zones de montagne, les maisons de services au public
ayant pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services doivent, dorénavant, répondre
aux demandes des travailleurs saisonniers et pluriactifs, par exemple en intégrant des maisons des
saisonniers. Cela peut concerner des questions liées au logement des travailleurs saisonniers.
Habilitation des agents territoriaux pour l’exercice de certaines missions des organismes
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale (loi du 28.12.16 : art. 48 / loi du 2.1.70 : art.
4-1) : La loi prévoit qu’en vue de loger les travailleurs saisonniers, les organismes d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale peuvent habiliter, pour certaines missions (précisées par
décret en Conseil d’État), des agents d’une collectivité territoriale. L’objectif est de permettre à
l’agent territorial de procéder, sous le contrôle de l'agence immobilière à vocation sociale, aux
opérations les plus courantes et les plus simples.
Possibilité pour un bailleur social de vendre des logements foyer à une société de droit privé (art. 50
/ CCH : L.443-15-6) : L’article 50 autorise les organismes HLM à vendre des logements foyers à des
sociétés de droit privé en respectant plusieurs conditions. Ainsi, les logements doivent : - être situés
dans une commune de montagne classée station de tourisme, non soumise à la loi SRU, - avoir plus
de 30 ans, - être inoccupés depuis plus de deux ans.Le conseil municipal de la commune où se
déroule la vente devra avoir délivré un avis conforme dès lors que l’offre de vente à d’autres
organismes HLM n’a pas abouti.
Sanctions : En l’absence de conclusion de la convention : le Préfet peut, par arrêté, suspendre,
jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention. Lorsque le bilan
conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le Préfet estime
qu'aucune difficulté particulière ne le justifie : ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée
maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.Avant de
prononcer ces sanctions, le Préfet informe la commune ou l'EPCI, qui peut présenter ses
observations.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0122
OBJET

:

CHARTE DE PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES DU DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE 2020-2025

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 2005-212 du 02 mars 2005 relatif au Fonds de Solidarité pour le Logement ;
Vu le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives ;
Vu le décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l’expulsion ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel
relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé
«EXPLOC » ;
Vu l’instruction interministérielle du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan
interministériel pour la prévention des expulsions locatives ;
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation d’attributions données
par le Conseil départemental au Président ;
Vu l’avis favorable émis le 09 janvier 2020 par le Comité Responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) ;
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 la charte départementale
pour la prévention des expulsions locatives évoquée par la loi relative à la lutte contre les
exclusions du 29 juillet 1998 est « une Charte départementale pour la prévention des
expulsions, élaborée avec l’ensemble des partenaires concernés, devra intervenir dans un délai
de deux ans après la promulgation de la loi ». Ce document n’a pas été élaboré à cette époque.
La loi ALUR du 24 mars 2014 réaffirme, dans son article 28, l’importance de ces documents
contractuels en précisant le contenu des chartes pour organiser le traitement coordonné des
situations d’expulsions locatives.
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Les deux plans d’action interministériels de prévention des expulsions locatives, du
18 mars 2016 et du 9 mars 2018, ainsi que la circulaire interministérielle du 22 mars 2017, sont
venus établir à l’échelle nationale la stratégie globale du gouvernement pour réduire le nombre
d’expulsions locatives. La volonté gouvernementale est de mobiliser l’ensemble des acteurs
concernés, pour diminuer de manière significative et pérenne le nombre de décisions
judiciaires d’expulsion.
Dans le cadre des travaux préparatoires du PDALHPD 2020-2024 de la Haute-Savoie, la
prévention des expulsions locatives est apparue comme étant un axe fort du plan. Il est
entendu que la prévention est réellement efficace si elle démarre dès les premiers impayés,
puis se prolonge à toutes les étapes de la procédure. La mobilisation des acteurs locaux autour
de cet enjeu, qui concerne à la fois les politiques sociales et la politique du logement, s’avère
essentielle. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et les services du
Département se sont accordés sur la nécessité d’élaborer une charte de prévention des
expulsions locatives afin de mieux prévenir, sécuriser et accompagner les ménages se trouvant
en difficulté, mais aussi les bailleurs, que ce soit au sein du parc social que privé.
Des dispositifs de prévention existent déjà dans le département de la Haute-Savoie, mais
nécessitent d’être formalisés au sein d’un document unique qui servira de cadre pour asseoir
une stratégie d’intervention partenariale. En outre, ce texte permettra de mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux concernés par la politique du logement dans le but de tracer une
feuille de route préventive. C’est avant tout un engagement commun des signataires pour
prévenir les impayés de loyer et renforcer les dispositifs de prévention des expulsions existants.
Enfin, cette charte vise à décrire la stratégie et l’organisation départementale retenues pour
prévenir les expulsions. Elle fixe des objectifs quantitatifs cohérents au regard du contexte
local et répertorie les engagements et les moyens mis en œuvre par les partenaires pour y
parvenir.
En tant que copilotes, les services de l’Etat et le Département prennent des engagements
communs tels que positionner la prévention des expulsions locatives comme un enjeu fort du
futur PDALHPD, modifier le règlement intérieur de la Commission de Coordination des Actions
de Prévention des Expulsions (CCAPEX), mettre en place une sous-CCAPEX thématique pour les
ménages bénéficiant de baux glissants, réactualiser le guide à l’usage des propriétaires privés
de logement à louer pour une meilleur information des solutions en cas d’impayés.
L’Etat, par l’intermédiaire de la DDCS, s’engage à agir dès le stade du commandement de
payer par la mise en place d’une Maitrise d’Œuvre d’Utilité Sociale (MOUS), à créer une
procédure d’alerte entre la CCAPEX et unité de gestion du contingent préfectoral, mobiliser les
Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO), intégrer dans les Conventions d’Utilité
Sociale (CUS) et dans les conventions de gestion de la réservation préfectoral des objectifs
quantitatifs à atteindre et à participer aux actions d’information et de sensibilisation auprès
des partenaires de la procédure d’expulsion.
De son côté, le Département s’engage à revoir et harmoniser le format des enquêtes sociales
réalisées par les travailleurs sociaux, renforcer la professionnalisation des travailleurs sociaux
en matière de procédure d’expulsion locative, réactualiser et diffuser le guide des
interventions sociales, budgétaires et juridiques à destination des professionnels de l’action
sociale, inciter les travailleurs sociaux à préparer les locataires menacés d’expulsion locative à
se rendre à l’audience de résiliation du bail et à transmettre aux locataires et bailleurs des
plaquettes d’informations à chaque stade de la procédure.
Au-delà de l’implication des services de l’Etat et du Département, la charte est le résultat de
la mobilisation et de l’engagement de l’ensemble des partenaires signataires.
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Considérant les chiffres relatifs aux procédures d’expulsions locatives en Haute-Savoie pour
l’année 2018, savoir : 1296 assignations au tribunal, 679 commandements de quitter les lieux,
344 octrois de la force publique et 240 expulsions effectives.
Considérant que la charte s’intègre dans la stratégie départementale conduite par le
Département et la DDCS pour favoriser le maintien des personnes en difficulté dans leur
logement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), et qu’elle sera un outil essentiel de mobilisation des
acteurs du plan de prévention des expulsions locatives.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la charte de prévention des expulsions locatives du département de la Haute-Savoie
figurant en annexe ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ledit document.

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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Préambule
La charte départementale pour la prévention des expulsions locatives est évoquée par la loi relative à
la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 dans son article 121 : « Une Charte départementale
pour la prévention des expulsions, élaborées avec l’ensemble des partenaires concernés, devra
intervenir dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi ». La loi ALUR du 24 mars 2014
réaffirme, dans son article 28, l’importance de ces documents contractuels en précisant le contenu
des chartes pour organiser le traitement coordonné des situations d’expulsions locatives. Le décret
d’application du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l’expulsion a posé les enjeux
et objectifs de ces chartes en matière d’information des locataires et des bailleurs, d’aides et de
secours mobilisables, de relogements, d’accompagnements sociaux, médico-sociaux, juridiques, …
En parallèle, le rôle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX) est renforcé et de nouvelles règles de traitement des impayés locatifs sont mises
en place.
Les deux plans d’action interministériels de prévention des expulsions locatives, du 18 mars 2016 et
du 9 mars 2018, ainsi que la circulaire interministérielle du 22 mars 2017, sont venus établir à
l’échelle nationale la stratégie globale du gouvernement pour réduire le nombre d’expulsions
locatives. La volonté gouvernementale est de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés, pour
diminuer de manière significative et pérenne le nombre de décisions judiciaires d’expulsion.
Dans le cadre des travaux préparatoires du PDALHPD 2018-2023 de la Haute-Savoie, la prévention
des expulsions locatives est apparue comme étant un axe fort du plan. Il est entendu que la
prévention est réellement efficace si elle démarre dès les premiers impayés, puis se prolonge à
toutes les étapes de la procédure. La mobilisation des acteurs locaux autour de cet enjeu, qui
concerne à la fois les politiques sociales et la politique du logement, s’avère essentielle. La Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et les services du Département se sont accordés sur la
nécessité d’élaborer une charte de prévention des expulsions locatives afin de mieux prévenir,
sécuriser et accompagner les ménages se trouvant en difficulté, mais aussi les bailleurs, que ce soit
au sein du parc social que privé.
Des dispositifs de prévention existent déjà dans le département de la Haute-Savoie, mais nécessitent
d’être formalisés au sein d’un document unique qui servira de cadre pour asseoir une stratégie
d’intervention partenariale. En outre, ce texte permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux
concernés par la politique du logement dans le but de tracer une feuille de route préventive. C’est
avant tout un engagement commun des signataires pour prévenir les impayés de loyer et renforcer
les dispositifs de prévention des expulsions existants.
Enfin, la présente charte vise à décrire la stratégie et l’organisation départementale retenues pour
prévenir les expulsions. Elle fixe des objectifs quantitatifs cohérents au regard du contexte local et
répertorie les engagements et les moyens mis en œuvre par les partenaires pour y parvenir.
Au-delà de l’implication des services de l’Etat et du Département, la charte est le résultat de la
mobilisation et de l’engagement de l’ensemble des partenaires signataires.
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I) Le cadre législatif et réglementaire
 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement :
Elle prévoit notamment que le PDALHPD définisse les mesures adaptées concernant : « la
prévention des expulsions locatives, l’organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les
actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement social correspondants ».
 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions :
L’objectif général est de faciliter l’accès au logement et le maintien dans le logement des
personnes démunies. La loi s’articule autour de plusieurs thèmes : le renforcement du droit
au logement, l’accroissement de l’offre, la réforme des attributions de logements sociaux, la
prévention des exclusions et l’amélioration des conditions de vie dans l’habitat.
 Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif au Fonds de Solidarité pour le Logement :
Il institue dans chaque département un FSL dont la gestion et le financement sont placés
sous la responsabilité des conseils généraux. Les aides attribuées au titre du FSL couvrent
divers domaines liés au logement : l’accès, le maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux
impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone.
 Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement :
Elle crée les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX) comme outil privilégie des chartes de prévention des expulsions.
 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion :
Elle rend obligatoire la mise en place des commissions de coordination de lutte contre les
expulsions qui doivent permettre une cohérence des décisions prises par le Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) et celles des Commissions de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions (CCAPEX).
 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové :
Elle précise et renforce de façon conséquente le rôle des CCAPEX en leur confiant deux types
de missions :
 une mission de pilotage : coordonner, évaluer et orienter le dispositif de
prévention des expulsions locatives défini par le plan d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et par la charte pour la
prévention de l'expulsion ;
 une mission de traitement des situations individuelles : délivrer des avis et des
recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la
prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par
une situation d'impayé ou de menace d'expulsion.
De plus, elle réaffirme l’obligation pour chaque département de se doter d’une charte de
prévention des expulsions (dont les modalités opérationnelles de mise en œuvre sont
précisées par le décret du 31 mars 2016).
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 Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives :
Ce dernier redéfinit les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des
CCAPEX. De plus, il précise les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de
la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur
personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la CCAPEX. Enfin, il permet la
transmission dématérialisée par l’huissier au préfet de la copie du commandement d'avoir à
libérer les locaux.


Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l’expulsion :
Il précise le contenu ainsi que les modalités d’élaboration et d’évaluation de la charte de
prévention des expulsions locatives.

 Arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel
relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsions locatives dénommé
«EXPLOC » :
Ce traitement automatisé de données à caractère personnel a pour finalité la gestion des
dossiers instruits dans le cadre de la prévention et de la gestion des procédures d'expulsions
locatives. L’application vise à simplifier la gestion des dossiers individuels en permettant des
échanges dématérialisés. Cette dernière n’est pas pleinement opérationnelle car des
interfaçages sont en cours avec les services de la CAF et la BDF.
 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté :
Le recours au système informatique EXPLOC pour les échanges entre bailleurs, huissiers de
justice, commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX) et préfet, est généralisé, à travers la modification de l’article L412-5 du Code des
procédures civiles d’exécution et la création d’un nouvel article L431-2 du même code.
Le système EXPLOC, quoiqu’opérationnel depuis le 31 décembre 2017 pour les huissiers, est
encore à parfaire. Les bailleurs disposent eux d’un délai jusqu’au 30 juin 2018 pour y avoir
recours. Enfin la loi Egalité et Citoyenneté prévoit pour l’huissier de justice une réquisition du
concours de la force publique par voie électronique.
 Instruction interministérielle du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan
interministériel pour la prévention des expulsions locatives :
Elle précise les modalités de mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des
expulsions locatives, présenté le 31 mars 2016. Elle dresse le constat d’une augmentation du
nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion du locataire pour impayé de loyers
tout comme les concours de la force publique.
Face à cela, la priorité a été donnée aux services déconcentrés de l’Etat de recentrer la
prévention en amont du jugement, afin de limiter au maximum le recours à l'expulsion.
Ce dernier doit par d’ailleurs se limiter qu’aux seules personnes « de mauvaise foi ».
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II) Les expulsions locatives en Haute-Savoie : état des lieux :
2-1

Situation du Logement en Haute-Savoie :

Le département de la Haute-Savoie comptabilise près de 23 055 demandes de logement social pour
l’année 2017, soit 4,2% de plus qu’en 20161 (24 895 demandeurs au 31/09/2019). La tension locative
est élevée, marquée par un taux de vacance des logements sociaux quasi-nul et une mobilité des
locataires très faible (respectivement de 1% et 8,6% en 2016 alors que la moyenne régionale est de
3.6% et 10.6%). La Haute-Savoie est confrontée à une hausse continue du nombre de demandeurs de
logement social : +26,68 % sur les cinq dernières années. Ce chiffre est comparable à ceux des
départements du Rhône (+29,38 %) et de l’Ain (+21,76 %), mais est plus important que ceux des
croissances régionale (+16,99 %) et nationale (+12,01 %). Au regard des demandes en cours, le motif
de la menace d’expulsion est plus souvent évoqué en Haute-Savoie que dans le reste de la France.
Répartition des demandes de logement social en cours
selon le motif de demande "Menacé d'expulsion" (données Infocentre SNE au 30/06/2018)

France
Rhône-Alpes
Haute-Savoie

nombre de
demandes
nombre de
demandes
% France
nombre de
demandes
% Région

Demandes de logement social

Motif : Procédure
d'expulsion

2 111 924

21 272

189 969

1 708

9%

8,03%

23 731

265

12,49%

15,52%

Taux
menacés d'expulsion
/ demande de logement
social

1,01%
0,90%
1,12%

Dont EPCI ayant la compétence Habitat
CC Faucigny-Glières
CA Annemasse- les
Voirons-Agglomération
CA Thonon Agglomération
CA du Grand Annecy
CC du Genevois
CC Pays du Mont-Blanc
CC Rumilly Terre de Savoie
CC Cluses-Arve et
Montagnes
13 EPCI non concernés par
la compétence habitat

1

nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département
nombre de
demandes
% Département

726

12

3,06%

4,53%

4 885

76

20,58%

28,68%

2 329

33

9,81%

12,45%

8 079

88

34,04%

33,21%

1 172

11

4,94%

4,15%

919

7

3,87%

2,64%

602

3

2,54%

1,13%

1 321

6

5,57%

2,26%

1,65%
1,56%
1,42%
1,09%
0,94%
0,76%
0,50%
0,45%

Dont autres EPCI du département
3 698

29

15,58%

0,12%

0,78%

Observatoire de la demande en logement social en Haute-Savoie sur les données issues du SNE
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Par ailleurs, les recours DALO au motif d’une menace d’expulsion sont plutôt en augmentation
depuis 2016 (+17.3%). Néanmoins, le taux de reconnaissance DALO des ménages ayant formé un
recours pour menace d’expulsion est nettement en baisse entre 2016 et 2017 (-10.7%).
La loi Egalité et Citoyenneté est venue compléter l’article L.441-1 du CCH qui liste les publics
prioritaires en ajoutant les « ménages menacés d’expulsion sans solution de relogement ».

2016
2017
Variation
2016/2017

Nombre de
recours
DALO
déposés
en HauteSavoie

Nombre
recours
déposés
pour le
motif
"menacé(e)
d'expulsion"

Ménages
reconnus
DALO
(dont
réorientés)

Ménages
reconnus
DALO selon
le motif
"menacé(e)
d'expulsion"

1574
1994
+26.7%

197
231
+17.3%

580
692
+19.3%

56
50
-10.7%

(Source Infocentre COMDALO)

Répartition des recours DALO en fonction des motifs invoqués en 2017 :
Dépourvu(e) de logement
Hébergé(e) chez un particulier non
apparenté en ligne directe
Hébergé(e) chez un particulier
apparenté en ligne directe

9%
22%

Menacé(e) d'expulsion sans
relogement

13%

Hébergé(e) de façon continue dans
une structure d'hébergement

1%
1%
2%
11%
14%

Logé(e) dans un logement de
transition, dans un logement-foyer
ou une RHVS
Logé(e) dans des locaux impropres à
l'habitation
Logé(e) dans des locaux présentant
un caractère insalubre ou dangereux

10%
5%
12%

Logement non décent, personne
handicapée ou mineur
Logement suroccupé, personne
handicapée ou mineur
Délai anormalement long

(Source Infocentre COMDALO)
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Répartition des ménages reconnus DALO en fonction des motifs invoqués en 2017 :
Dépourvu(e) de logement

1%

Hébergé(e) chez un particulier non apparenté
en ligne directe
Hébergé(e) chez un particulier apparenté en
ligne directe
Menacé(e) d'expulsion sans relogement

5%
11%

0%

25%

2%

Hébergé(e) de façon continue dans une
structure d'hébergement
Logé(e) dans un logement de transition, dans
un logement-foyer ou une RHVS
Logé(e) dans des locaux impropres à
l'habitation
Logé(e) dans des locaux présentant un
caractère insalubre ou dangereux
Logement non décent, personne handicapée ou
mineur
Logement suroccupé, personne handicapée ou
mineur
Délai anormalement long

20%

13%

5%

11%

7%

(Source Infocentre COMDALO)

2.2

Etat des lieux des procédures d’expulsions en Haute-Savoie :

En matière de procédure d’expulsion, la tendance régionale est à un léger infléchissement du
nombre de contentieux (-4.6% entre 2015 et 2016), et donc du nombre de décisions d’expulsions
(-1.1% entre 2015 et 2016) :
Tableau détaillé des stades de la procédure d'expulsions pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

Années

2012

2013

2014

2015

2016

15 082

16 299

17 083

16 989

16 215

191

172

182

188

181

Total

12 138

13 174

14 002

13 937

13 789

Impayés

11 975
90
73

13 007
104
63

13 759
179
64

13 625
208
104

13 617
106
66

32,3
59,4
32,3

33,6
58,3
33,4

34,1
58,1
33,6

33
59,2
3,5
5 280
4 260
3 448

33,3
58
34
7 399
4 836
3 379

1 155

1 247

Total
Nombre de
contentieux
locatifs*

Nombre de
décisions
d'expulsions

Impayés
Congés
Autres
obligations
locatives

Congés
Autres

% de décisions contradictoires**
% d'expulsions "fermes"
% d'expulsions "conditionnelles"

14 765
126

15 975
152

Nombre de CQL délivrés
Nombre de CFP requis
Nombre de CFP accordés
Nombre d'expulsions effectives
avec CFP

16 661
240

16 555
246

2017

15 906
128

Données Ministère de la Justice – Ministère de l'Intérieur
* Catégories 51 A-C-B Ministère de la Justice
** Uniquement sur les décisions d'expulsion pour impayés
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Sur la phase précontentieuse, la Haute-Savoie se caractérise de façon générale par une
augmentation du nombre de commandements de payer de l’ordre de 3.6% sur la période 2015-2018,
notamment sur les circonscriptions les plus tendues en termes de logement (Saint-Julien et Annecy).
Cette tendance n’est toutefois pas homogène pour l’ensemble du territoire (Thonon, Bonneville).

ARRONDISSEMENT

Nombre de
CDP
2015

Nombre de
CDP
2016

Nombre de CDP
2017

ANNECY
BONNEVILLE
ST JULIEN
THONON
TOTAL

340
400
595
381
1716

369
371
645
272
1 657

429
320
461
356
1 566

Nombre de CDP
2018

Ratio
2017-2018

Ratio
2015-2018

452
354
643
329
1778

+5.36 %
+10.6%
+39.5 %
-7.6 %
+13.5 %

+ 32.9%
-11.5%
+8.1%
-13.6%
+3.6%

(Source DDCS 74)

En ce qui concerne la phase contentieuse, le département est marqué par :
-

Une baisse du nombre d’assignations en résiliation de bail de l’ordre de -5,00% sur
2016/2017 et de -9% sur 2017/2018 ;
Une transformation des assignations en commandements de quitter les lieux de l’ordre de
44.4% en 2016, de 54,2% en 2017 et de 53.9% en 2018 ;
Une transformation des CQL en réquisitions de la force publique de 70.5% en 2016, de 63.6%
en 2017 et de 65.8% en 2018 ;
Ce sont 9.61% des assignations qui se transforment en expulsions effectives en 2016, 18.33%
en 2017, 19% en 2018.

Malgré un nombre d’assignations en baisse sur le territoire de la Haute-Savoie, quand la procédure
judiciaire a débuté elle a tendance à se dérouler jusqu’à l’expulsion : le ratio assignation/expulsions
effectives est à la hausse. Cet indicateur alerte sur la nécessité de prévenir et d’accompagner les
publics le plus en amont possible. Le taux d’octroi des concours de la force publique (CFP) dans le
département est de 62.6% en 2016 (77% en 2017, 78% en 2018), et s’avère être inférieur au taux
régional (69.6%) et au taux national (67.41%).
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629

330

262

97

92

Assignations

Commandement de
Quitter les Lieux
(CQL)

Demandes d’octrois
de la Force Publique

Octrois de la Force
Publique

Nombre
d’expulsions
effectives

CP-2020-0122

Clôtures sans mises
en œuvre

837

Commandement de
Payer (CDP)

Bailleurs
publics

106

52

133

207

335

870

820

Bailleurs
privés

144

230

469

665

1499

1657

public

privé/

Total

28

11

4

Dont
dossiers
examinés
en
CCAPEX

2016

26

7

3

Avec
bailleur
privé

2

4

1

148

117

181

256

398

650

785

Bailleurs
publics

Annexe

Avec
bailleur
public

138

139

198

235

374

774

781

Bailleurs
privés

2017

286

256

379

491

772

1424

1566

Total
privé/public

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

31

5

Dont
dossiers
examinés
en
CCAPEX

27

5

Avec
bailleur
privé

4

0

Avec
bailleur
public

+169.81%

+77.78%

+64.78%

+4.69%

+16.09%

-5%

-5.49%

Taux
d’évolution
2016/2017
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2.3

Etat des lieux de la prévention des expulsions en Haute-Savoie :

Les actions de prévention des expulsions, menées par l’ensemble des partenaires, existent sur le
département. La Charte doit notamment permettre de recenser ces mesures, mais aussi de créer de
nouvelles synergies pour accroître l’efficacité des intervenants en matière d’expulsion locative.

2.3.1 Rôle de la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions (CCAPEX) de la Haute-Savoie :
La coordination des différentes instances et acteurs intervenant dans le domaine de la prévention
des expulsions est un des principaux enjeux en matière de prévention des expulsions locatives.
Cette coordination est organisée dans le cadre des commissions de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) créées par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement. De facultatives, ces commissions sont devenues obligatoires
(loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion), à
charge pour le comité responsable du PDALHPD de les instaurer.
En Haute-Savoie, la CCAPEX a été créée par arrêté conjoint de Monsieur le préfet et Monsieur le
Président du Conseil Départemental du 2 avril 2010 et installée le 26 mai 2010. Son règlement
intérieur initial a été validé le 2 février 2011.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014 (art. 28)
a précisé et renforcé de façon conséquente le rôle des CCAPEX. En application de ces nouvelles
dispositions, le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la CCAPEX redéfinit les missions, la
composition et les modalités de fonctionnement de cette instance et abroge le décret n° 2008-187
du 26 février 2008 relatif à la CCAPEX.
Conformément à ces dispositions :
-

L’arrêté préfectoral DDCS/PL/2019-0017 du 11 février 2019 a fixé les seuils d’ancienneté et
de montant de la dette au delà desquels les commandements de payer délivrés pour le
compte d’un bailleur personne physique sont transmis par les huissiers de justice à la
CCAPEX :
o soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans
interruption depuis 6 mois ;
o soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à six fois le
montant du loyer mensuel hors charges locatives.

-

L'arrêté (n°2019-0142) conjoint du préfet de la Haute-Savoie et du président du
Département de la Haute-Savoie, en date du 25 juin 2019, redéfinit les missions, la
composition et les modalités de fonctionnement de la CCAPEX.

La CCAPEX est chargée de la coordination, de l'évaluation et de l'orientation de la politique publique
de prévention des expulsions locatives. Dans ce cadre et conformément à l'article 2 de la loi du 31
mai 1990, elle réalise chaque année :
o un bilan des procédures d'expulsions locatives dans le département au regard des
objectifs définis par le PDALHPD ;
o une évaluation de son activité, et notamment un bilan des avis et recommandations
et des suites qui y ont été réservées. Dans ce but, chacun des organes décisionnels
remet au secrétariat, avant le 1er avril de chaque année, un bilan de l'exercice clos
au 31 décembre de l'année précédente pour les décisions concernant la CCAPEX ;
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o

un recensement des propositions d'amélioration du dispositif de prévention des
expulsions locatives dans le département.

Ces éléments sont transmis au comité responsable du PDALHPD et font l’objet d’une séance annuelle
de présentation à l’ensemble des membres de la CCAPEX.
La CCAPEX est chargée de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne
susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et locataires concernés
par une situation complexe d’impayé ou de menace d’expulsion. La CCAPEX est compétente dans les
trois situations suivantes sur la base de critères objectifs :
- situations d’impayés de loyer ou de charges locatives pour lesquelles un commandement de
payer a été délivré ;
- situations de récupération du logement par le propriétaire pour lesquelles une assignation a
été délivrée ;
- situations de troubles de voisinage pour lesquelles une assignation a été délivrée.
Relèvent de la CCAPEX, les situations nécessitant une approche collective des partenaires, c’est-àdire celles pour lesquelles l’Etat et le Département, la CAF, la MSA et les bailleurs ne peuvent pas
trouver directement de solution en raison de leur complexité.
Sur l’année 2018, ce sont 45 situations qui ont été examinées en CCAPEX lors de 11 séances (total de
52 dossiers passés). Ces dossiers relevaient essentiellement du secteur public (37 dossiers), et
concernaient en majorité le secteur de Bonneville (17 dossiers).

Répartition géographique des dossiers passés en CCAPEX en
2018 en Haute-Savoie

Annecy
Bonneville
Saint-Julien-en-Genevois
Thonon

Pour 31 dossiers, la saisine émanait de la DDCS, 3 du Département, 7 des bailleurs, 2 de l’UDAF, 1
d’une commune et 1 dossier de la commission de médiation (COMED). La plupart des saisines sont
intervenues tardivement dans la procédure :
-

Précontentieux : aucun.

-

Assignation : 1 dossier.

-

Commandement de quitter les lieux : 3 dossiers.

-

Réquisition de la force publique : 6 dossiers.

-

Responsabilité de l’Etat : 35 dossiers.
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Sur 45 situations étudiées, mise en œuvre de :


8 mesures d'accompagnement ;



2 maintiens dans les lieux ;



8 protocoles de cohésion sociale ;



2 relogements



2 hébergements (CHRS/RS).

On peut également décompter :


10 départs volontaires des locataires ;



ainsi que 13 reprises de logement.

2.3.2 Actions de prévention du Département :
Lorsque les services du Département sont sollicités par les ménages durant la phase précontentieuse,
les travailleurs sociaux œuvrent à :
-

Etablir un plan d’action global avec orientation vers la mesure d’accompagnement la plus
appropriée (voire vers une mesure de protection juridique) ;
Prendre contact avec le bailleur pour partager les éléments de diagnostic relatifs au
paiement et à l’occupation, dans l’intérêt du ménage, pour avoir un regard croisé sur la
situation.

De façon générale, lorsque le service Inclusion Sociale de la Direction Développement et Inclusion
Sociale du Département est avisé par la DDCS de l’assignation d’un locataire au tribunal d’instance en
vue de la résiliation de son bail :
-

-

Un courrier est adressé au locataire pour l’encourager à se mobiliser dans la recherche de
solutions pour la résorption de la dette, à être présent à l’audience et pour l’inviter à
solliciter un accompagnement personnalisé auprès d’un travailleur social du Pôle Médicosocial de son domicile. Un avis d’ouverture est adressé au PMS avec demande d’évaluation
sociale ;
Les éléments sociaux sont transmis à la DDCS, qui les transmet au juge.

Lors du CQL, la DDCS avise et sollicite l’avis de la mairie et des forces de l’ordre (pour connaître les
risques de troubles à l’ordre public). Elle avise également les services du Département qui adressent
au PMS de proximité afin de demander un nouveau contact avec la famille (courrier simple et
courrier R+AR en cas d’absence de contact) et une visite à domicile (obligatoire). Un contact est pris
avec le bailleur (si bailleur public ou avec l’agence immobilière) pour faire le point et tenter la mise
en place d’une stratégie de résorption de la dette.
Au stade de la réquisition, une actualisation de la situation sociale du ménage peut être réalisée sur
demande de la DDCS.
De façon plus générale, le Département gère :
-

Les demandes d’aides financières FSL impayé de loyers ou accès en cas de relogement ;
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-

-

-

L’ASLL permettant la mise en place d’un accompagnement (parfois à l’audience) du locataire
dans la gestion de la procédure et la mobilisation de ses éventuels droits (retraite, RSA,
pension alimentaire,…). C’est aussi l’occasion de faire le point sur la nécessité de mobiliser
des aides financières (FSL) et sur la finalisation d’un plan d’action résolutif de la dette.
Les autres mesures d’accompagnement : MASP et MAESF
o La MASP est une mesure d’accompagnement permettant à toute personne majeure
qui perçoit des prestations sociale et dont la santé ou la sécurité est menacée par les
difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources de bénéficier d’une aide à la gestion
et d’un accompagnement social personnalisé.
o La MAESF est une mesure d’aide attribuée au nom de la protection de l’enfance et
destinée aux familles avec enfants qui n’arrivent pas à gérer leur budget. Elle permet
également d’évaluer les conditions de vie de la famille et l’environnement de
l’enfant.
La mise en place d’un soutien financier ponctuel (AM, FDASF) pour accompagner la mise en
œuvre de l’expulsion et/ou l’aide à la recherche d’un hébergement.

En 2017, le budget du FSL représentait 2 185 000 euros dont (+8% entre 2016 et 2017) :
-

980 000 euros pour l’aide à l’accès et au maintien dans le logement,
520 000 euros pour les impayés d’énergie et d’eau,
685 000 euros pour l’accompagnement social lié au logement (ASLL),
163 100 euros pour les aides au financement des suppléments de dépenses de gestion
locative.

En ce qui concerne les impayés de loyers, ce sont 1084 dossiers examinés en 2017 (-31.22% depuis
2013) pour 507 108 euros (soit 33% du fonds). 57% du montant moyen des dettes locatives a été pris
en charge par le FSL (1559 euros en moyenne). Le montant moyen de l’endettement est de 804
euros en 2017 (883 euros en 2016)
Par ailleurs, il y a eu en 2017, 141 mises en jeu du cautionnement pour un montant total de 97 243
euros (-5.5% entre 2016 et 2017).
L’ASLL concerne en 2017 près de 467 mesures accordées, dont 359 mesures de maintien dans les
lieux.
Stade de la procédure d’expulsion au moment de l’instruction de la demande d’ASLL :

Aucune procédure
d’expulsion
Commandement de
payer
Assignation
Bail résilié
CQL
TOTAL

Nombre
143

Taux
41%

50

14%

71
23
58
345

21%
7%
17%
100%

(Source : Département 74)

Les 163 100 euros d’aide au financement des suppléments de dépenses de gestion locatives sont
versés, en Haute-Savoie, à l’Agence Immobilière à Vocation Sociale SOLIHA pour gérer et

CP-2020-0122

Annexe

14/46

accompagner 284 logements dédiés à la location ou sous-location à destination de ménages
défavorisés.
BILAN 2017 des enquêtes sociales relatives aux préventions des expulsions (stade assignation) :
Annecy

Le ménage s'est présenté au PMS
Le ménage ne s’est pas présenté au PMS
Le ménage ne s’est pas présenté au PMS
dans le cadre de la procédure
d’expulsion,
mais
il
existe
un
accompagnement antérieur réalisé par le
PMS.
Total

Chablais

Genevois

Total

163

Arve
Mont
Blanc
132

98

151

544

99
79

85
72

61
42

163
72

408
265

341

289

201

386

1217

(Source : Département 74)

Prévention des expulsions - Mobilisation des ménages (en
nombre)
Genevois

Le ménage s'est présenté au PMS

Chablais
Le ménage ne s'est pas présenté
Arve
Mont Blanc
Ne s'est pas présenté, mais il
existe un accompagnement
antérieur par le PMS

Annecy
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400

500

(Source : Département 74)
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Prévention des expulsions - Mobilisation des ménages (en %)
Genevois
Le ménage s'est présenté au PMS
Chablais
Le ménage ne s'est pas présenté
Arve
Mont Blanc

Ne s'est pas présenté, mais il
existe un accompagnement
antérieur par le PMS

Annecy
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Source : Département 74)

Annecy Arve

Chablai Genevo
s
is

Comparaison mobilisation parc privé/parc public par circonscription (en
nombre)
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Public
Privé
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Public
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Accompagnement antérieur
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(Source : Département 74)
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Prive
Public
Privé
Présenté

Public

Pas présenté
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Chablais Genevois

Comparaison mobilisation parc privé/parc public par
circonscription (en pourcentage)

Accompagnement antérieur

Annecy
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(Source : Département 74)

Comparaison mobilisation locataires parc public et parc
privé à l'échelle départementale
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Parc public
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(Source : Département 74)

BILAN 2017 des enquêtes sociales relatives aux expulsions (stade CQL) :
Annecy

Arve
Mont-Blanc

Chablais

Genevois

Total

Envoi d'éléments sociaux

148

91

65

183

487

Pas d'éléments sociaux

58

51

38

79

226

Total

206

142

103

262

713

(Source : Département 74)
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Expulsions (stade CQL) - Mobilisation des ménages (en
nombre)
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Expulsions (stade CQL) - Mobilisation des ménages
(en %)
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(Source : Département 74)
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Annecy
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Comparaison mobilisation locataires parc public et parc prive
à l'échelle départementale
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Ces chiffres globaux ne doivent pas occulter une forte disparité du taux de mobilisation des ménages
en fonction de leur bailleur (public ou privé).
Par ailleurs, il est à noter qu’en 2017, 173 logements se sont libérés sur le contingent départemental,
dont 46 ont été attribués à des publics prioritaires suivis par le Département. Une partie d’entre eux
relevaient d’une procédure d’expulsion locative. En 2018, pour 210 vacances, 46 attributions ont
aussi été réalisées.

2.3.3 Actions de prévention des services de l’Etat (DDCS) :
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale assure le secrétariat de la CCAPEX. Dans ce
cadre, elle est destinataire de l’ensemble des Commandements de Payer.
Dès le stade de l’assignation, la DDCS sollicite le Département (PMS) pour la transmission d’un
diagnostic social et financier.
Dès le stade du Commandement de Quitter les Lieux (CQL), la DDCS sollicite aussi les communes
(CCAS) et les forces de l’ordre pour la transmission d’informations supplémentaires sur la situation
du ménage. Les services de l’Etat adressent aussi un courrier au locataire pour l’encourager à
reprendre les paiements, à rechercher un nouveau logement, et à déposer un recours visant à la
reconnaissance de son Droit au Logement Opposable (DALO).
De façon générale, les services de l’Etat, du fait de la centralisation de la gestion des procédures
d’expulsion à la DDCS pour le compte des préfectures et sous-préfectures, repèrent les ménages
concernés par des fragilités sociales, médicales, financières,… La conseillère en travail social de la
DDCS fait ensuite le lien avec le SIAO et les Pôles Médico-sociaux pour identifier des pistes de
maintien, de relogement, d’hébergement, … Cela permet d’éviter des passages en CCAPEX sur des
situations pour lesquelles des solutions existent déjà et de réserver les CCAPEX aux ménages pour
lesquels il faut construire la suite.
Ces situations fragiles peuvent aussi faire l’objet de réunions spécifiques entre services et partenaires
visant à trouver des solutions pour le maintien dans le logement (mobilisation d’AVDL) ou le
relogement (mobilisation du Contingent Préfectoral). Ces dossiers peuvent enfin être présentés en
CCAPEX afin de mobiliser l’ensemble des partenaires concernés.
Sur l’année 2019, l’unité de prévention des expulsions de la DDCS a débuté un travail de détection et
de relogement pour certains ménages en lien avec l’unité du contingent préfectoral de la DDCS. Au 30
juin 2019, sur 40 situations travaillées par les deux unités, 13 d’entre elles ont pu être relogées avec
succès sur le contingent préfectoral.
L’Etat réalise des réunions trimestrielles avec les principaux bailleurs sociaux du département afin :
-

De dresser la liste des ménages menacés par une procédure d’expulsion, mais pour lesquels des
protocoles sont en voie de finalisation ou en cours ;

-

Faire un point de situation sur les stratégies d’apurement des dettes locatives mises en place ;

-

Constater les absences de mobilisation des locataires et donc la probable nécessité de réaliser un
octroi de la force publique.
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Au regard de ces rencontres, la DDCS adapte le rythme de la procédure, notamment lorsque le
bailleur signale une reprise des paiements. Ainsi, en 2018, ce sont 92 nouveaux baux qui ont été
conclus entre les ménages menacés d’expulsion et leur bailleur et 46 protocoles de cohésion sociale.
Pour ces 138 situations, la procédure d’expulsion a été mise en suspend ou arrêtée.
D’autre part, s’il est constaté par le bailleur et les services de l’Etat un fléchissement dans la
mobilisation du ménage à résorber la dette, un courrier signé du DDCS est envoyé au ménage afin de
réactiver les efforts entrepris.
Les services de l’Etat peuvent accorder des délais à l’octroi de la force publique (au stade de la
réquisition) si les travailleurs sociaux ou les bailleurs font état de mesures d’accompagnement en
cours.
Lorsque l’expulsion devient inéluctable, pour des situations particulières, des réunions préparatoires
peuvent être organisées réunissant les partenaires concernés : SIAO, ARS, forces de l’ordre, huissiers,
Département,… afin d’anticiper les éventuelles difficultés (trouble grave à l’ordre public, voisinage,
pathologie du locataire,…).
En cas de fragilités constatées, et lorsque l’octroi est signé ou en cours de signature, la DDCS adresse
un message de vigilance au SIAO et aux services du Département.
Par ailleurs, l’Etat mobilise des crédits importants afin de mener une politique volontariste
d’accompagnement vers et dans le logement. Les crédits attribués aux opérateurs pour accompagner
les ménages ont plus que triplé entre 2014 et 2018 (de 300 000 € à 987 867€, soit +230%). Ces
mesures peuvent être mobilisées par la CCAPEX auprès du SIAO afin de participer au relogement de
ces ménages menacés d’expulsion de façon pérenne.

2.3.4 Actions de prévention de la CAF :
Lorsqu’un impayé est signalé à la CAF, elle envoie systématiquement un courrier d’information au
bailleur et au locataire, avec un modèle de plan d’apurement. Depuis la fin d’année 2017, la CAF
maintient ou prolonge le droit à l’aide au logement sauf en cas de mauvaise foi démontrée, même si
le plan d’apurement n’est pas suivi. Elle propose alors au bailleur et au locataire de renégocier le
plan.
La commission impayés de la CAF suit les situations d’impayés du département. Les agents qui la
composent appellent les propriétaires et les locataires pour les informer des recours possibles.
Par ailleurs, dans le parc privé et pour les ménages avec enfants à charge, les travailleurs sociaux de
la CAF contactent les allocataires concernés par un impayé. Ils aident la famille à mettre en place un
plan d’apurement, ils l’orientent et l’accompagnent vers les dispositifs et services adaptés, font
l’interface entre le bailleur et le locataire, informent en matière juridique et administrative, ils
permettent l’accès aux droits.
Enfin, dans le cadre de la CCAPEX, les bailleurs sociaux ou le secrétariat de la CCAPEX peuvent
solliciter un interlocuteur CAF pour débloquer en urgence un éventuel rappel de droits. La CAF
transmet au secrétariat de la CCAPEX les décisions de suspension des aides au logement et les fiches
d’information des ménages dont les situations sont examinées en CCAPEX.
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La CAF réunit une fois par an les bailleurs sociaux pour faire le point sur les évolutions réglementaires
et répondre à leurs questions sur l’aide au logement et les autres prestations. La référente « aides au
logement » intervient aussi chez les bailleurs sociaux, auprès de leurs professionnels, pour faire le
point sur les prestations et les circuits de la Caf. Les bailleurs sociaux ont un interlocuteur au sein de
la CAF qu’ils peuvent solliciter pour intervenir en urgence sur des dossiers avec impayé où une action
de la CAF est possible.
Le pôle Partenaires de la CAF répond aux questions des travailleurs sociaux des autres institutions sur
les dossiers des allocataires qu’ils accompagnent.
Lorsque l’expulsion n’a pas pu être évitée, la CAF peut verser des aides locales d’action sociale : aide
pour entrer dans un nouveau logement ou pour l’équiper, secours. Ces aides sont soumises à des
critères, détaillés dans le règlement intérieur d’action sociale (RIAS) et décidées par le conseil
d’administration. Ces aides sont notamment mobilisées par les travailleurs sociaux dans le cadre des
offres de service de travail social. L'attribution de ces prêts et secours n'est pas un droit ; elle ne peut
être faite que dans la limite des crédits disponibles.

2.3.5 Actions des autres partenaires concernés par les situations
d’expulsion :
L’Adil 74 est l’Antenne départementale de prévention des expulsions depuis mai 2017. A ce titre,
toutes les personnes convoquées devant le tribunal par voie d’assignation en vue d’une expulsion
sont informées de la possibilité de contacter l’ADIL et d’avoir les informations concernant leurs droits
et obligations ainsi que du déroulement de la procédure.
L’ADIL réalise au quotidien les missions suivantes :
 Informer de manière générale les locataires et les propriétaires sur leurs droits et leurs
obligations.
 Informer les bailleurs lors de la signature du bail sur les précautions à prendre pour limiter
les risques d’impayés, les garanties, le cautionnement.
 Examiner le régime juridique et la validité du bail.
 Favoriser le rétablissement du dialogue entre les parties en cas d’impayés.
 Permettre une meilleure mobilisation des aides financières (FSL, eau, énergie, téléphone,
aides des collectivités, aides financières diverses).
 Favoriser le recours au droit (ouverture des droits à l’aide au logement, accès à l’aide
juridictionnelle…
 Faciliter la construction d’un plan d’apurement réaliste à ajouter à la reprise du loyer
courant.
 Expliciter les étapes de la procédure, démontrer l’intérêt de la présence à l’audience.
 Informer sur le contenu du jugement rendu et ses conséquences.
 Permettre d’aborder la question du relogement, du surendettement(…)
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Les bailleurs sociaux, pour la plupart réunis au sein de l’association USH 74, réalisent au quotidien les
missions suivantes :
 Informer le locataire des droits et devoirs du locataire ;
 Rappeler le fonctionnement des aides au logement, l’alerte sur le risque de suspension en
cas de non-paiement du loyer résiduel ;
 Repérer dès les premiers impayés, les ménages en difficulté ;
 Rechercher la mise en place de lien avec le locataire par tous moyens, ainsi qu’avec le
travailleur social, le cas échéant (PMS, association…) ;
 Orienter les locataires en impayés vers les PMS ;
 Rechercher des solutions amiables ;
 Négocier avec le locataire un plan d’apurement, si la situation budgétaire le permet ;
 Faire intervenir les travailleurs sociaux ou chargés d’action sociale des organismes dans les
situations les plus délicates ;
 Procéder au déclenchement de la garantie si elle a été sollicitée. Pour rappel, les garanties
mobilisables sont la garantie FSL ou celle d’Action Logement (pour sa part résiduelle
« visale »), elles ont une durée de validité limitée. Les cautions physiques ne sont plus
possibles dans le parc public.
 Etudier un besoin éventuel en mutation ;
 Favoriser les échanges dans le cadre de la bourse des logements pour prévenir les impayés.
 Pour chaque dossier qui les concerne, les bailleurs sont présents en CCAPEX et transmettent
en amont les éléments d’information relatifs au dossier.
Le CDAD réalise au quotidien les missions suivantes :
 Informer les Maisons de Justice et du Droit (MJD), les Antennes de Justice (AJ), les Points
d’Accès au Droit (PAD) du département sur les points clefs de la charte de prévention des
expulsions locatives du département.
 Relayer les informations importantes sur le fond concernant les expulsions locatives auprès
de l’ensemble des partenaires du CDAD (Barreaux du département, Associations, Mairies, etc.).
 Favoriser une mission d’information générale auprès des locataires via les MJD, AJ et PAD du
département, en orientant le justiciable vers les partenaires de la charte.
 Faire remonter auprès des signataires de la charte les difficultés que les locataires ou les
propriétaires pourraient rencontrer sur le sujet de la prévention des expulsions locatives.
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La Banque de France, dans le cadre du secrétariat de la commission de surendettement, réalise au
quotidien les missions suivantes :

 Détection des dossiers de surendettement concernant les personnes menacées d’expulsion
locative dès leur dépôt et instruction prioritaire ;

 Examen de ces dossiers de façon systématique en commission de surendettement pour
mobilisation par les partenaires de potentielles aides (évocation des situations en
commission FSL, en commission CCAPEX) ;

 Lorsque c’est jugé nécessaire, la commission peut demander une suspension de la
procédure d’expulsion auprès du juge d’instance.

Action Logement Services intervient à différents niveaux sur la question de prévention des expulsions
et réalise au quotidien les missions suivantes :
 Avec la gestion du contingent employeur, Action logement Services :
o Loge les salariés en situation de recherche d’un logement social adapté,
o Facilite les mutations dans le parc social,
o Assure l’accès au logement des publics prioritaires,
o Accompagne les demandeurs de logement, salariés, dans leur parcours logement,
o Développe l’offre de logements temporaires.
 Dans le cadre de ses missions auprès des salariés en difficultés, Action logement Services
participe à la prévention des impayés par :
o L’accueil et l’écoute des salariés mobilisés qui font face à une situation d’impayés,
o La mobilisation d’aides spécifiques pour les salariés afin de limiter le risque
d’impayés,
o L’information des salariés sur les droits et obligations en tant que locataire,
o L’orientation vers les acteurs locaux afin de trouver une solution adaptée,
o La mobilisation de son parc de réservation,
o L’orientation vers des mesures d’accompagnement spécifiques,
o Sa participation aux instances de concertation et de décision du territoire afin
d’orienter et d’adapter ses moyens d’action.
 Plus largement, Action logement Services développe :
o Le dispositif de garantie Visale afin de favoriser l’accès au parc locatif privé,
o L’avance LOCA-PASS® afin de faciliter l’accès à un nouveau logement.
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III) Le champ d’intervention et les objectifs de la charte
3.1 Le champ d’intervention de la charte
La présente charte concerne les expulsions locatives :



des personnes physiques locataires d’un local d’habitation des parcs publics et privés situés
dans le département de la Haute-Savoie.



dont l’origine est la résultante d’un impayé de loyer et/ou charges locatives, d’une absence
d’assurance locative, de troubles du voisinage, d’un congé pour vente, pour reprise, d’une
adjudication, ou suite à un jugement de divorce qui attribue le logement à un seul des deux
ex-conjoints.

Elle a vocation à assurer la prévention des expulsions locatives à tous les stades de la procédure
d’expulsion. Néanmoins, pour être réellement efficace, la prévention doit démarrer, autant que
possible, dès la détection des premiers impayés. Les dispositifs de prévention qui seront détaillés
dans la présente charte doivent en priorité se concentrer sur la phase précontentieuse, c'est-à-dire
avant l’assignation pour résiliation du bail. Ainsi, le maintien dans le logement des locataires de
bonne foi deviendra le principe, et l’expulsion locative, l’exception.

3.2 Les objectifs quantitatifs
Suite aux données statistiques communiquées et aux orientations fixées dans le cadre du PDALHPD
2019-2024, la charte se donne les deux objectifs prioritaires suivants :
-

Réduire le nombre annuel de décisions d’expulsion locative ( CQL) (décret du 31 mars 2016
relatif à la charte de prévention des expulsions locatives) :
o Donnée 2017 : 772
o Donnée 2018 : 679
o Donnée 2019 attendue : 650 soit une baisse de l’ordre de -15.8% depuis 2017, et de
-4.3% depuis 2018
o Donnée 2020 attendue : 610 soit une baisse de l’ordre de - 21% depuis 2017

-

Faire baisser le taux de transformation des assignations en décisions d’expulsion (CQL)
(instruction interministérielle du 22 mars 2017) :
o Taux de transformation en 2017 : 54,9%
o Taux de transformation en 2018 : 52.4%
o Taux de transformation attendu pour l’année 2019 : 50%
o Taux de transformation attendu pour l’année 2020 : 48%

3.3 Des principes d’action aux objectifs qualitatifs
L’ensemble des partenaires s’engage à conduire leur action sur la base des principes généraux
suivants :

 Détecter le plus en amont possible les situations d’impayés ;
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 Partager les informations clés en lien avec la CCAPEX pouvant servir à débloquer les
situations ;

 Orienter les ménages vers les services sociaux pour un accompagnement social et le cas
échéant, une mesure d’ASLL/d’AVDL ou d’aide à la gestion du budget spécifique (MJAGBF,
MASP) ;

 Favoriser le traitement amiable de la dette locative ;
 Mobiliser les dispositifs d’aide permettant au ménage de reprendre le paiement régulier du
loyer (aides financières, accompagnement social…) ;

 Signaler l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement (CAF/MSA) ;
 Pratiquer et favoriser les mutations ou relogements (du privé vers le public) pour mettre le
logement du ménage en adéquation avec ses besoins : encourager la coopération interorganismes et inter-réservataires dans le cadre des travaux des CIL sur le sujet des
mutations/relogements, encourager l’utilisation de la bourse d’échange de logement pour
les ménages déjà locataires du parc social afin de prévenir les impayés sur des logements
devenus trop chers (l’inscription sur le site doit être validée par l’organisme) ;

 Réaliser l’enquête sociale pour l’audience en assignation et lors de la réquisition de la force
publique pour apporter au juge et au préfet des éléments d’appréciation sur la situation du
ménage ;
 Encourager les expérimentations tendant à agir avant le commandement de payer ;
 Assurer le relogement des personnes menacées d’expulsion ;
 Favoriser l’établissement d’un lien avec les personnes menacées d’expulsion, le cas échéant
par des visites sur place.
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IV) Les engagements des acteurs de la prévention
4.1. Les engagements communs de l’Etat et du Département :
L’Etat et le Département co-pilotent le dispositif de prévention contre les expulsions locatives, qui
s’intègre dans la stratégie départementale conduite pour favoriser le maintien des personnes en
difficulté dans leur logement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). La Charte devient l’outil principal de
mobilisation des acteurs du plan sur la prévention des expulsions locatives.
L’Etat et le Département, en tant que co-présidents du PDALHPD et de la CCAPEX, s’engagent à :
 Assurer conjointement le pilotage du dispositif de prévention des expulsions : coprésidence
des instances, animation du partenariat.
 Accompagner la mise en œuvre de la présente charte : veiller au suivi annuel des
engagements et des actions de la charte (via les indicateurs de suivi) et réalisation d’un bilan
dans le cadre de la CCAPEX de pilotage et du comité responsable du PDALHPD.
Objectifs à poursuivre dans le cadre de la charte :
-

Positionner la prévention des expulsions locatives comme enjeu et axe majeur fort du futur
PDALHPD et, dans ce cadre, informer et mobiliser l’ensemble des acteurs du plan sur cette
thématique. Faire figurer la charte comme outil principal de mobilisation des acteurs du plan
sur la PEX.

-

Fixer un quota de dossiers à examiner en CCAPEX à chaque stade de procédure pour
permettre une action le plus en amont de la procédure contentieuse :

Stade de
procédure

Saisie CCAPEX
Réalisé 2016

Saisie CCAPEX
Réalisé 2017

Saisie CCAPEX
Réalisé 2018

Saisie CCAPEX
Objectifs 2019

Saisie CCAPEX
Objectifs 2020

CDP
Assignation
CQL
Demande
octroi FP
TOTAL

0
4
11
28

0
0
5
31

0
1
3
41

4
5
10
30

6
10
19
15

43

36

45

50

50

-

Réactualiser le guide à l’usage des propriétaires de logements à louer « Prévention et
conseils contre les impayés », édité en 2016 dans le cadre de l’action 11 du PDALHPD. Ce
guide pourrait être transmis de façon systématique aux bailleurs concernés par une tentative
de conciliation de la Commission de Conciliation de la Haute-Savoie dès 2019. Assurer une
diffusion de ce guide par tous les acteurs de la prévention des expulsions et sur tous les
supports existants (sites DÉPARTEMENT/ préfecture/Adil 74/, diffusion CAF, diffusion CDC,…)

-

La mise en place d’une sous-CCAPEX thématique visant à la prévention des expulsions pour
les ménages bénéficiant d’un bail glissant (accompagnement réalisé par un opérateur désigné
par le SIAO dans le cadre des conventions liant cet opérateur à l’Etat sur le FNAVDL DALO et
l’AVDL). Cette instance vise à réunir les parties concernées pour solutionner les
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problématiques soulevées et mettant en difficulté la réalisation de la mesure. Cette
commission sera mise en place en 2020.
-

La création d’une cellule technique opérationnelle « dématérialisée » réunissant à minima la
DDCS, le Département, la CAF/MSA, le secrétariat de la commission de surendettement, le
SIAO, un représentant de l’USH (composition à adapter à chaque situation) pour traiter
rapidement les situations complexes et urgentes qui nécessitent une coordination, voire une
intervention conjointe, pour identifier une solution.

-

Modifier le règlement intérieur de la CCAPEX pour :
o

o
o

Prévoir une présence consultative du SIAO afin de faire le lien sur les situations des
ménages très précaires, pour lesquels une solution de relogement n’est pas
envisageable sans accompagnement (AVDL, Bail glissant), ou sans passer par une
solution temporaire d’hébergement ;
Intégrer la Charte de prévention de l’expulsion comme document central de la
stratégie départementale en matière de prévention des expulsions ;
Prévoir des CCAPEX déconcentrées sur les autres arrondissements avec un focus
spécifique sur ces territoires. L’idéal serait d’organiser une CCAPEX sur Saint-Julien,
une sur Bonneville, une sur Thonon, au moins une fois dans l’année si le nombre de
dossiers à traiter sur chaque territoire le justifie.

4.2 L’Etat par l’intermédiaire de la direction départementale de la cohésion sociale assure
les missions suivantes et s’engage à :
-

Agir lors du constat de l’impayé : mise en place d’une Maîtrise d’Ouvrage d’Utilité Sociale
(MOUS) visant à détecter les fragilités des ménages dès le stade du Commandement De
Payer :
o Lors de la réception des CDP, les services de l’Etat (DDCS), en fonction d’un seuil
préétablis relatif au montant du loyer, pourra envoyer un courrier d’alerte au ménage
concerné et solliciter un diagnostic social et financier auprès du Département
(déterminer s’il s’agit d’une mise à disposition des services du Département ou s’il est
laissé un délai au ménage pour se présenter au PMS). Cet engagement pourra être
mobilisé uniquement sur le parc social. Au regard du volume, cet engagement pourra
d’abord être expérimenté sur un territoire en 2020. Cela permettrait d’en tirer des
conclusions visant à étendre ou non ce dispositif. Il s’agira de prévoir une durée pour
cette expérimentation, des critères d’évaluation et un suivi régulier pour identifier la
plus-value de cette action ;
o
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Transmettre copie de l’ensemble des CDP à l’ADIL, désignée antenne de prévention
des expulsions au niveau départemental. Cela permettrait d’identifier très en amont
les ménages menacés d’expulsion et de voir si une information juridique précoce
aurait un impact sur le déroulé de la procédure judiciaire. Cet engagement pourra
être testé dans un premier temps sur le secteur d’Annecy pour 2020 (sous réserve de
l’obtention des crédits nécessaires à la mise en place de cette expérimentation).
L’idée sera notamment d’inciter les ménages à comparaître lors du jugement de
résiliation du bail (stade suivant le CDP), outillé par un accompagnement spécifique
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permettant aux personnes de se présenter devant le juge en y étant préparées
(utilisation de la période entre le CDP et le jugement, pour procéder au conseil des
locataires).
Agir pour le relogement des ménages menacés d’expulsion :
o En créant une procédure d’alerte entre le secrétariat de la CCAPEX, et l’unité du
contingent préfectoral, pour permettre un signalement du préfet auprès des bailleurs
sociaux visant au relogement de ménages menacés d’expulsion sur le contingent de la
réservation sociale ;

-

o

En mobilisant le SIAO pour une éventuelle orientation d’AVDL (DALO ou hors DALO)
pour les ménages qui vont être expulsés mais qui doivent être relogés afin de
sécuriser les bailleurs et éviter la reconduction d’une seconde procédure d’expulsion ;

o

En intégrant aux Conventions d’Utilité Sociale (CUS) des objectifs quantitatifs à
atteindre en matière de relogement de ménages prioritaires, dont les ménages ayant
fait l’objet d’une procédure d’expulsion ;

o

En intégrant à la convention de délégation de la gestion de la réservation sociale des
objectifs quantitatifs à atteindre par les bailleurs quant au relogement :
 Des ménages ayant fait l’objet d’une expulsion locative,
 Des ménages sollicitant une mutation pour cause de loyer supérieur à leurs
ressources.

Dans le cadre d’une sollicitation de la CDC sur un impayé de loyer du fait de l’existence d’un
litige entre le bailleur et le locataire (sur la réalisation de travaux par exemple), le
secrétariat de la CDC pourrait :

-

-

o

Informer/sensibiliser les locataires/bailleurs sur la procédure d’expulsion et sur les
incidences des impayés de loyers mais aussi des troubles du voisinage ;

o

Transmettre par le biais du secrétariat de la CDC une documentation aux ménages
menacés d’expulsion (sur les aides mobilisables, sur les accompagnements
possibles,…) et aux bailleurs (le guide à l’usage des propriétaires de logements à
louer « Prévention et conseils contre les impayés », d’informations sur la notion
d’impayé, sur les accompagnements possibles, sur les baux glissants,…).

Participer à toute action de formation, d’information, de sensibilisation auprès des
partenaires concernant la procédure d’expulsion locative, la prévention, ou de tout dispositif
connexe relié aux expulsions (DALO par exemple).

4.3 Le Département s’engage à :
-

Diagnostic Social et Financier : le Département envisage de revoir le format des enquêtes
sociales réalisées par les travailleurs sociaux des PMS à destination des services de l’Etat et
des juges. L’idée d’un format type permettrait de retrouver les informations essentielles à la
prise de décision par le préfet et le juge (type d’accompagnement ? Durée ? Aides financières
mobilisées ? Quand et combien ? Visites à domicile ?...). Un groupe de travail se constituera
associant les services de l’Etat, les représentants de la magistrature, et les représentants de
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la direction centrale de la Direction Développement et Inclusion Sociale (DDIS), après avoir
travaillé avec les représentants PMS, sur l’année 2020. Les membres du groupe de travail
sont à affiner en fonction des thématiques abordées.
De même, il pourrait être envisagé de transmettre un Diagnostic Social et Financier (DSF) aux
services de l’Etat dès le stade du CDP pour les ménages déjà suivis sur d’autres champs
(cumul de difficultés sociales et financières) et/ou pour lesquels un passage en CCAPEX
s’avère nécessaire. La procédure reste à définir entre les partenaires ;
-

Renforcer la professionnalisation des travailleurs sociaux en poste en Haute-Savoie et du
personnel administratif en lien avec le même public en matière d’expulsion locative :
procédure judicaire, mécanismes CCAPEX, rôle CAF, mesures d’accompagnement existantes
et mobilisables auprès de l’ensemble des partenaires (FSL, ASLL, AVDL dont baux glissants,…)
et de surendettement ;

-

Réactualiser et diffuser le guide/référentiel des interventions sociales, budgétaires et
juridiques à destination des professionnels de l’action sociale.

-

Inciter les travailleurs sociaux à préparer les locataires menacés d’expulsion locative à se
rendre à l’audience de résiliation du bail munis des documents attestant de leur
mobilisation, de leurs difficultés, de leurs revenus, de leurs charges,…. L’idée est de
permettre au magistrat de mettre en place un échéancier de la dette lorsque c’est possible,
en tenant compte de la réalité des charges et des ressources du ménage.

-

Transmettre aux locataires et/ou bailleurs des plaquettes d’information, à chacun des
stades de la procédure. Cette action avait été abandonnée lors du dernier PDALHPD mais
pourrait être réactualisée avec une harmonisation des envois. Cette action serait à
coordonner avec la CAF (utilisation de la base de donnée de la CAF).

4.4 PLS.ADIL74 s’engage à :
-

Diffuser une lettre spécifique aux locataires du département ayant reçu un commandement
de payer afin de les inciter à consulter l’ADIL en tant qu’antenne départementale de
prévention des expulsions. Ce document sera remis par les huissiers en même temps que le
CDP ;

-

L’ADIL pourra expérimenter, dans le cadre d’une éventuelle MOUS pour 2020 sur la
circonscription du Grand Annecy, la mise en place d’une action en amont des assignations,
visant à contacter les locataires concernés par un CDP afin de les inciter à rencontrer un
conseiller de l’ADIL et à s’informer sur la procédure et les aides possibles. Cela permettra
d’identifier très en amont les ménages menacés d’expulsion, et de voir si une information
juridique précoce et une orientation vers un service social aurait un impact sur le déroulé de
la procédure judiciaire. L’idée est de transmettre un courrier afin de les inciter à rencontrer
un juriste de l’ADIL 74 dans l’idée de faire un point sur la procédure en cours. Cette
démarche sera à créer en lien avec la DDCS (transmission d’une copie des CDP). Il serait
notamment utile d’inciter les ménages à comparaître lors du jugement de résiliation du bail
(stade suivant le CDP), outillé par un accompagnement spécifique permettant aux personnes
de se présenter devant le juge en y étant préparées (utilisation de la période entre le CDP et
le jugement, pour procéder au conseil des locataires). Les modalités de l’expérimentation
restent à définir (parc privé/parc social), et les cofinancements à établir (Etat/CD/CAF ?) ;

-

Inciter à coordonner les informations délivrées lors des permanences dans les tribunaux du
département d’Annecy et Bonneville avec les Services d’Accueil Unique des Justiciables
(SAUJ) et les Maisons de la Justice et du Droit (MJD). L’idée est d’accueillir, d’informer et de
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conseiller les personnes en difficultés de logement de façon efficiente et harmonisée. Pour
ce faire, la mise en place de réunions d’échanges et d’informations entre l’Adil 74, les
conciliateurs de justice et les services d’accueil uniques des justiciables dans les tribunaux
paraît judicieuse afin de mieux conseiller et orienter les locataires et les propriétaires;
-

Participer à la définition du rôle de chacun des partenaires (dont les travailleurs sociaux du
DÉPARTEMENT et de la CAF) et du périmètre d’intervention (publics concernés) dans
l’information de 1er niveau apportée aux locataires, afin de mobiliser de manière optimale
les dispositifs de chacun et faciliter l’appropriation des outils (MASP, FSL, ASLL, AVDL,…).
Dans le cadre du futur PDALHPD, un groupe de travail sera constitué afin de clarifier
l’architecture en place et les relations entre les différents partenaires ;

-

L’ADIL s’engage à apporter son expertise juridique sur toutes les situations examinées par
les membres de la CCAPEX, à communiquer sur l’actualité juridique, à organiser des sessions
d’information à la demande des membres.

4.5 : La Caisse d’Allocations Familiales s’engage à :
-

Mettre à disposition un espace au sein de son accueil d’Annecy pour la permanence d’une
conseillère juriste de l’ADIL ;

-

Participer à l’information des juges et des services de l’Etat lors de la transmission des
enquêtes sociales à la justice (assignation) en indiquant lorsque c’est possible le droit
potentiel d’AL du ménage et l’existence ou non d’un rappel. Cette transmission est à faire en
lien avec les services du Département, et la DDCS ;

-

La Caf propose d’utiliser sa base de données relative aux coordonnées des allocataires pour
envoyer une campagne d’information (construite avec les partenaires concernés par les
expulsions locatives) aux allocataires lors de l’entrée dans un nouveau logement, ou lors du
constat d’un impayé. L’idée serait d’expliquer les conséquences d’un impayé sur l’aide au
logement, faire la promotion de l’Adil et de l’offre des travailleurs sociaux de la Caf, des PMS,
des CCAS.

-

La Caf peut intervenir auprès des travailleurs sociaux, des bailleurs, des membres de la
CCAPEX, pour présenter l’aide au logement et les circuits en cas d’impayés. Exemples de
présentations en 2017/2018 : auprès du pôle Prévention et Développement Social du
Département, auprès de professionnels de GAIA, d’AATES.

4.6 : l’USH 74 s’engage à :
-

Les bailleurs sociaux sont ouverts à la possibilité d’accueillir des intervenants sociaux pour
partager sur leur fonctionnement et le travail réalisé au quotidien. A la demande, ils
peuvent intervenir auprès des partenaires sur la règlementation du logement social ;

-

Travailler en lien avec les PMS et autres partenaires, dès les premiers impayés, la recherche
de solutions.

-

Renforcer le partenariat inter-bailleur sur la question des mutations, déjà engagé à travers le
dispositif de bourse d’échange développé par l’USH 74.

-

Renforcer la coopération inter-organismes sur le sujet des mutations, promouvoir la
coopération inter-réservataires sur ce sujet dans le cadre des travaux des CIL, encourager
l’utilisation de la bourse d’échange de logement pour les ménages déjà locataires du parc
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social, afin de prévenir les impayés sur des logements devenus trop chers.
-

Dès le 1er impayé :
 Alerter le locataire par tout moyen possible, en lui demandant de se rapprocher de
son bailleur, l’informant qu’il peut s’adresser au pôle médico-social de secteur pour
rencontrer un travailleur social ;
 Si le bailleur arrive à se mettre en lien avec le locataire en impayé, il procède avec lui
à un examen de sa situation et à une analyse budgétaire : le bailleur dispose d’un
personnel formé pour pouvoir accompagner et orienter les locataires en difficulté
vers les organismes ressources (PMS, CAF, Action Logement, sécurité sociale…).

4.7 La Banque de France s’engage à :
-

Envoyer chaque mois à la CCAPEX un fichier des ménages ayant déposé un dossier devant la
commission de surendettement et comportant une dette locative (dossiers déclarés
recevables dans le mois ou recevables suite recours) ;

-

Assurer une formation financière des intervenants sociaux ;

-

Transmettre un fichier mensuel des dossiers comportant une dette locative à la CCAPEX avec
les orientations préconisées par la commission de surendettement (PRP, ajournement,
mesures imposées,…) ;

-

Promouvoir la documentation mise en ligne par la Banque de France sur son site « mes
questions d’argent » (portail d’éducation économique budgétaire et financière qui répond à
de nombreuses questions de la vie pratique) auprès des partenaires et travailleurs sociaux ;

-

Proposer à l’examen des membres de la commission de surendettement de façon
systématique, les situations des ménages concernés par une procédure d’expulsion locative.
Cette démarche peut impliquer une demande de la suspension de la procédure d’expulsion
auprès du juge d’instance, le temps de participer à l’élaboration d’une solution visant au
relogement ou au maintien dans les lieux.

4.8 Les huissiers s’engagent à :
-

Veiller à la bonne dématérialisation des transmissions des actes relatifs à la procédure
d’expulsion aux services de l’Etat (DDCS) par le biais de l’ADEC (interfacé à EXPLOC). Eviter la
transmission d’actes en doublon sur le logiciel, qui génère des problèmes de gestion par les
services de l’Etat ;

-

Expérimenter le fait de remettre de façon systématique un courrier incitant le locataire à
reprendre les paiements et à apurer la dette et l’informant des dispositifs d’aide et
d’accompagnement pouvant répondre à sa situation (au stade du CDP ET de l’assignation).

-

Diffuser une lettre spécifique aux locataires du département ayant reçu un commandement
de payer afin de les inciter à consulter l’ADIL en tant qu’antenne départementale de
prévention des expulsions. Ce document sera remis par les huissiers en même temps que le
CDP
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4.9 Les magistrats / Le Département de l’Accès au Droit s’engagent à :
-

Le CDAD s’engage à remobiliser le CIDFF qui intervient lors d’ateliers de formation des
travailleurs sociaux afin de réaliser un focus spécifique sur la question du logement. L’idée
est de réactualiser les formations. Si le Département le souhaite, il pourrait être envisagé une
extension de la formation/information aux travailleurs sociaux du DÉPARTEMENT.

-

Le CDAD s’engage à mobiliser l’antenne départementale de prévention des expulsions
locatives (ADIL 74) afin qu’elle intervienne lors d’ateliers de formation, de séminaires, lors de
rencontres avec les SAUJ et/ou MJD,…

-

Développer une culture d’action commune : le CDAD propose de permettre la mise en place
de rencontres/séminaires interprofessionnels entre les magistrats, les représentants du
barreau, de l’ordre des notaires, des huissiers,… et les représentants de l’Etat, du
Département, de la CAF, de la Banque de France, de l’ADIL 74, les bailleurs sociaux. L’idée est
de s’informer mutuellement des procédures en place (CCAPEX) et de détecter les pistes
d’amélioration permettant une meilleure prise en compte des situations des ménages.

-

Diffuser l’information relative à la prévention des expulsions aux points d’accès au droit, aux
maisons de justice, par le biais du CDAD. Les MJD et PAD seraient des relais de l’information
et des appuis pour l’orientation des ménages.

-

Participer à la mise en place et à l’animation de conférences débats en lien avec l’ADIL,
l’UDAF,… pour évoquer la question du patrimoine immobilier et celle des expulsions
locatives, afin de toucher les bailleurs privés (sur le modèle de ce qui existe en Savoie).

4.10

Action Logement Services, dans le cadre de ses missions d’accompagnement des salariés en
difficultés notamment, s’engage à :
-

Accueillir les salariés des entreprises privés de plus de 10 salariés rencontrant un événement
de nature à déstabiliser leur situation au regard du logement et démontrant leur
mobilisation,

-

Informer et sensibiliser les salariés accompagnés par le service CIL-PASS assistance® sur les
droits et obligations lors de l’accès à un logement locatif social,

-

Mobiliser, selon la réglementation en vigueur, les aides financières pour les salariés en
situation d’impayés de loyers ou de rupture d’hébergement,

-

Déployer la garantie Visale® afin de faciliter l’accès au parc locatif privé pour le public
concerné,

-

Aider au financement du dépôt de garantie avec l’avance LOCA-PASS® afin de faciliter l’accès
à un nouveau logement selon les conditions en vigueur.
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V) Faire vivre la charte : le pilotage et les indicateurs de suivi
5.1 Le comité responsable du PDALHPD :
La charte pour la prévention de l'expulsion est approuvée par le comité responsable du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
et fait l’objet d’une évaluation annuelle devant ce comité et devant la Commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

5.2 Durée de la charte : RÉVISION
La présente charte entre en vigueur au 1er janvier 2020 et ce pour une durée de 5 ans.
Elle pourra être modifiée ou révisée à l’issue de chaque période annuelle d’exécution, à l’initiative
d’au moins un partenaire.
Les propositions de modifications devront être soumises à la CCAPEX de pilotage pour avis qui
transmettra au comité de pilotage du PDALHPD pour décision.

5.3 Publication :

PUBLICATION ET DIFFUSION
La présente charte fera l’objet d’une publication par le Préfet au recueil des actes administratifs de
l’Etat et par le Président du Département au recueil des actes administratifs du Département.
Cette dernière sera également annexée au PDALHPD du département.

Le préfet,
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La Banque de France,

La Caisse d’Allocations Familiales,

L’ADIL 74

Action Logement Service

La Département de l’Accès aux Droits,

L’Association des Maires de Haute-Savoie,

L’Ordre départemental des huissiers,

L’UNPI 74
Union Nationale de la Propriété Immobilière
de la Haute-Savoie,

L’USH 74
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Annexe 1 : Glossaire :
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
ALUR (loi) : Accès au logement et un urbanisme rénové
AM : Action de médiation
APL : Aide personnalisée au logement
ASLL : Accompagnement social lié au logement
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement
BDF : Banque de France
CAF : Caisse d’allocations familiales
CALEOL : Commission d'attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements
CAMS : Circonscription d’action médico-sociale
CASF : Code de l'action sociale et des familles
CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
CCAS : Centre communal d'action sociale
CCH : Code de la construction et de l'habitation
CDAD : Département de l’accès aux droits
CDC : Caisse des dépôts et consignations
CDP : Commandement de payer
CFP : Concours de la force publique
CGL : Confédération générale du logement
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHU : Centre d’hébergement d’urgence
CIA : Convention intercommunale d'attribution
CIL : Conférence intercommunale du logement
COMED : Commission de médiation DALO
CUS : Convention d’utilité sociale
CQL : Commandement de quitter les lieux
DAHO : Droit à l’hébergement opposable
DALO : Droit au logement opposable
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDT : Direction départementale des territoires
ELAN (loi) : Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
ESSMS : Établissement et service social ou médico-social
ETP : Equivalent temps plein
FDASF : Fonds départemental d’accompagnement social et familial
FJT : Foyer de jeunes travailleurs
FSL : Fond social pour le logement
FTM : Foyer de travailleurs migrants
GLA : Gestion locative adaptée
HLM : Habitation à loyer modéré
IML : Intermédiation locative
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LHI : Lutte contre l'habitat indigne
LLI : Logement locatif intermédiaire
LLS : Logement locatif social
MAESF : Mesure d’accompagnement en économie sociale et solidaire
MASP : Mesure d’accompagnement social personnalisé
MSA : Mutuelle sociale agricole
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain
PDALHPD : Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées
PLAI : Prêt locatif aidé d'intégration
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PLS : Prêt locatif social
PLUS : Prêt locatif à usage social
PMS : Pôle médico-social
PPGDID : Plan partenarial de la gestion de la demande et d'information du demandeur
PSLA : Prêt social location-accession
PTSM : Projet territorial de santé mentale
PTZ : Prêt à taux zéro
QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la ville
RS : Résidence sociale
RSA : Revenu de solidarité active
SIAO : Services intégrés d'accueil et d'orientation
SRU (loi) : Solidarité et renouvellement urbains
SYPLO : Système priorité logement
UC : Unité de consommation
USH : Union sociale de l’habitat
ZUS : Zone urbaine sensible
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Annexe 2 : listes des indicateurs de suivi
Parc privé
Parc public
PROCEDURES
Nombre de ménages en situation
d’impayé de loyer > 3 mois
Nombre de DSF mis en œuvre suite au
dépassement du seuil de 2 mois
d’impayé
Nombre de CDP
Nombre d’assignations
Nombre de protocoles de cohésion
sociale signés
Nombre de baux signés après
résiliation
Nombre de DSF transmis au juge
Taux de présence à l’audience
(locataire)
Nombre de décisions de justice pour
résiliation de bail
Nombre de CQL
Nombre de réquisitions de la force
publique
Nombre de concours de la force
publique accordés
Nombre de concours de la force
publique effectifs
Nombre de DSF effectués suite à une
saisie DDCS

TOTAL

Source
USH

travailleurs sociaux
EXPLOC + Stat DDCS
EXPLOC + Stat DDCS
Bailleurs sociaux
Bailleurs sociaux
EXPLOC + Stat DDCS
Stat DDCS + TRIBUNAUX
DDCS
EXPLOC + Stat DDCS
EXPLOC + Stat DDCS
EXPLOC + Stat DDCS
EXPLOC + Stat DDCS
Stat DDCS+DÉPARTEMENT
CONSULTATION JURIDIQUES

Nombre de consultation par les
locataires selon le stade de procédure
(au CQL, à l’assignation, au CDP)
Nombre de consultation par les
propriétaires selon le stade de
procédure (au CDP, à l’assignation, au
CQL)
Nombre de réunions d’information
organisées

ADIL + MJD/PAD

ADIL + MJD/PAD

ADIL
CCAPEX

Nombre de dossiers examinés en
CCAPEX
Nombre de saisines CAF
Nombre de saisines CCAPEX
Nombre de saisines CCAPEX par
partenaire

Stat DDCS
Fichier CAF
Stat DDCS
Stat DDCS
FSL

Nombre de bénéficiaires d’une aide
financière au titre d’un impayé locatif,
dans le cadre de l’aide maintien
logement
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Nombre de bénéficiaires d’une mesure
ASLL au titre du maintien

Département

SIGNALEMENTS D’IMPAYES AUX ORGANISMES PAYEURS DES AIDES AU LOGEMENT
Nombre de signalement d’impayés
CAF
auprès de la commission impayé de la
CAF
Nombre de maintiens d’AL décidés par
CAF
la commission impayés de la CAF
Nombre de rétablissements d’AL
CAF
décidés par la commission impayés de
la CAF
Nombre de suspensions d’AL décidées
CAF
par la commission impayés de la CAF
Nombre d’impayés signalés à la
CAF
CAF/Nombre de bénéficiaires d’AL
Délai moyen entre la date du premier
CAF
impayé et le signalement de l’impayé
auprès de la CAF
Nombre de plans d’apurement reçus
CAF/MSA
Nombre de plans d’apurement non
CAF/MSA
tenus
COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Nombre de dossiers de
BDF
surendettement déposés avec une
dette de loyer
Nombre de dossiers avec dette de
BDF
loyer ayant fait l’objet d’un effacement
de dette
Nombre de dossiers avec dette de
BDF
loyer ayant fait l’objet de mesures
imposées
ACTION LOGEMENT
Nombre de ménages accompagnés
Action logement
Nombre d’aides financières liquidées
Action logement
RELOGEMENT / HEBERGEMENT
Nombre de locataires reconnues
Stat DDCS
prioritaires au titre du DALO sur le
critère de la menace d’expulsion par la
commission de médiation
Nombre de personnes reconnues
Stat DDCS
prioritaires sur le critère de la menace
d’expulsion relogées au titre du DALO
Nombre de personnes menacées
SIAO
d’expulsion prise en charge dans un
dispositif
d’hébergement avant expulsion/suite à
l’octroi du concours de la force
publique
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Améliorer le fonctionnement et l’efficacité
de la CCAPEX

Modifier le règlement intérieur de la CCAPEX

Annexe

Améliorer la rapidité d’intervention des
partenaires pour permettre le maintien
dans les lieux.

Permettre un glissement des ménages en
baux glissants vers des baux classiques

Meilleure information des bailleurs privés

Créer une cellule technique opérationnelle
dématérialisée pour le traitement rapide des
situations urgentes et complexes.

Réactualiser le guide à l’usage des propriétaires de
logements à louer « Prévention et conseils contre
les impayés »
La mise en place d’une sous-CCAPEX thématique
visant à la prévention des expulsions pour les
ménages bénéficiant d’un bail glissant.

Mettre en place un co-pilotage efficace et
partenarial œuvrant à la réduction du
nombre d’expulsions locatives.

Accompagner la mise en œuvre de la charte :
veiller au suivi des engagements et des actions
(via les indicateurs de suivi) et réaliser un bilan
annuel dans le cadre de la CCAPEX de pilotage.
Fixer un quota de dossiers à examiner en CCAPEX
à chaque stade de procédure
Permettre une action de prévention plus
en amont de la procédure contentieuse

Objectif visé
Mettre en place un co-pilotage efficace et
partenarial œuvrant à la réduction du
nombre d’expulsions locatives.

Engagements
Assurer conjointement le pilotage du dispositif de
prévention des expulsions
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DDCS/DÉPARTEME
NT

Partenaires

Nombre de réunions
annuelles
Référents à identifier au sein
de la CAF, de la DDCS, du
DÉPARTEMENT, de la BDF,
du SIAO, de la MSA.
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Nombre de CCAPEX/an
Moyens de reprographie
Nombre de réunions
annuelles
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Nombre de CCAPEX/an
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Moyens mis en œuvre
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des engagements des partenaires
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2020-2025

2020-2025

2020-2021

2020-21

2020- 2025

2020-2025

2020-2025

Calendrier

Développer la connaissance des outils à
disposition des travailleurs sociaux en
matière d’accompagnement sur les
expulsions.

Moyens de reprographie
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2020/2025

Nombre d’ETP au
DÉPARTEMENT

Avoir une influence sur le taux de
transformation des CDP en assignation
(réduction du taux de transformation)
Avoir une influence sur le taux de

Annexe

2020/2025

Moyens de reprographie

2020/2025

2020/2025

2020

Expérimentation sur
un arrondissement
Elargissement au
département si
l’expérimentation est
concluante de façon
progressive sur 20212023
2020/2021

Diffuser auprès des partenaires concernés
les outils à disposition

Moyens de reprographie

Mobilisation des partenaires
(Etat, Adil,…) lors des
formations.

Faciliter la prise de décision par les juges
(résiliation du bail) et par les services de
l’Etat (octroi)
Détecter de façon précoce le cumul de
difficultés sociales, financières,…

Revoir le format des enquêtes sociales réalisées
par les travailleurs sociaux des PMS à destination
des services de l’Etat et des juges.
Transmettre un DSF aux services de l’Etat dès le
stade du CDP pour les ménages déjà suivis sur
d’autres champs (cumul de difficultés sociales et
financières) et/ou pour lesquels un passage en
CCAPEX s’avère nécessaire
Renforcer la professionnalisation des travailleurs
sociaux et des agents administratifs en poste en
Haute-Savoie en matière d’expulsion locative
(procédure judicaire, mécanismes CCAPEX, rôle
CAF, mesures d’accompagnement existantes et
mobilisables auprès de l’ensemble des partenaires
(FSL, ASLL, AVDL dont baux glissants,…) et de
surendettement
Réactualiser et diffuser le guide/référentiel des
interventions sociales, budgétaires et juridiques à
destination des professionnels de l’action sociale.
Inciter les travailleurs sociaux à préparer les
locataires menacés d’expulsion locative à se
rendre à l’audience de résiliation du bail.
Transmettre aux locataires et/ou bailleurs des
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Département

Constitution d’un groupe de
travail pour élaborer ce
format type.
Nombre d’ETP en DDCS et au
DÉPARTEMENT

Prise en charge précoce des ménages
concernés par un impayé.

CDP dépassant un seuil : envoi d’un courrier
d’alerte au ménage concerné par la DDCS et
réalisation d’un diagnostic social et financier par le
Département

Nombre de réunions
annuelles
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT

Diminuer le taux de transformation des
CDP en assignation
Diminuer le taux de transformation des
CDP en assignation

Sensibiliser les bailleurs privés à la procédure
d’expulsion dans le cadre de la CDC
Diffuser un courrier aux locataires en CDP afin de
les inciter à consulter l’ADIL 74

Annexe

Reloger les ménages menacés d’expulsion
sur le contingent de la réservation sociale.

Fixer des objectifs de relogement aux bailleurs
concernant les ménages menacés d’expulsion
dans le cadre des CUS et/ou de la convention de
délégation de la gestion de la réservation sociale.

Favoriser le relogement et
l’accompagnement des ménages fragiles

Préparer les locataires à l’audience
d’assignation.
Conseiller les locataires d’un point de vue
juridique.
Reloger les ménages menacés d’expulsion
sur le contingent de la réservation sociale.

Transmission des CDP du Grand Annecy à l’ADIL74
dans le cadre de la MOUS

Mise en place d’une procédure d’alerte entre le
secrétariat de la CCAPEX et le Contingent
Préfectoral
Mobilisation de l’AVDL pour les ménages menacés
d’expulsion locative

Prise en charge précoce des ménages
concernés par un impayé.

CDP dépassant un seuil : envoi d’un courrier
d’alerte au ménage concerné par la DDCS et
réalisation d’un diagnostic social et financier par le
Département
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DDCS

transformation des CDP en assignation
(réduction du taux de transformation)
Avoir une influence sur le taux de
transformation des CDP en assignation
(réduction du taux de transformation)

plaquettes d’information, à chacun des stades de
la procédure.
Mobiliser des crédits dans le cadre d’une MOUS
pour permettre une action coordonnée lors du
constat de l’impayé (phase précontentieuse)

Nombre de
réunions/bilatérales entre
DDCS et bailleurs
Mobilisation des membres
de la CDC
ETP dédiés

15/20 réunions de travail
4.5 ETP mobilisés sur cette
thématique
XX euros
XX réunions de travail
SIAO
Nombre d’ETP en DDCS

X ETP

XXX euros
X ETP dédié
XXX euros de cofinancements
Nombre d’ETP dédié en
DDCS et au DÉPARTEMENT
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2020-2025

2020

2020/2025

2020/2021

2019/2025

Expérimentation sur
un arrondissement
Elargissement au
département si
l’expérimentation est
concluante de façon
progressive sur 20212023
2020/2021

2020-2021

Participer à l’information des juges et des services
de l’Etat lors de la transmission des enquêtes
sociales à la justice en indiquant le droit potentiel
d’Aide au Logement
Mise à disposition de la base de données de la CAF
relative aux coordonnées des allocataires pour
permettre la diffusion d’informations relatives aux
impayés et aux expulsions.
Information aux travailleurs sociaux, aux bailleurs,
aux membres de la CCAPEX,… pour présenter
l’aide au logement et les circuits en cas d’impayés.
Intervention ou participation à des
réunions/séminaires d’informations relatifs à la
règlementation du logement social.
Etudier et faciliter au sein du parc social les
possibilités de mutation vers un logement plus
adapté à la composition et aux capacités
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CAF 74

ADIL 74

Expérimenter, dans le cadre d’une MOUS, de
contacter les ménages menacés d’expulsion pour
les préparer juridiquement.
Inciter à coordonner les informations délivrées
lors des permanences dans les tribunaux avec le
SAUJ et la MJD
Participer à la définition du périmètre
d’intervention des travailleurs sociaux du
DÉPARTEMENT et de la CAF
Apporter son expertise juridique sur les situations
examinées lors des CCAPEX, sur l’actualité
juridique,…
Mise à disposition d’un espace au sein de l’accueil
de la CAF pour permettre la permanence d’une
conseillère juriste de l’ADIL 74

X réunions par an

Améliorer l’information des partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.
Renforcer la synergie entre les
partenaires.
Fluidifier la diffusion de l’information

Annexe

ETP dédié
X réunions

Améliorer l’information des partenaires.

X réunions par an

ETP dédié

Base de données CAF

ETP dédié

Améliorer l’information des usagers.

Améliorer l’information des usagers.
Permettre au juge et au secrétariat de la
CCAPEX d’identifier des pistes
d’apurement de la dette locative.

Diminuer le taux de transformation des
CDP en assignation.

Mise à disposition de locaux
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2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

ETP dédiés
ETP dédiés

Améliorer la prévention en matière
d’expulsions locatives

2020-2025

XX réunions

Améliorer la prévention en matière
d’expulsions locatives

2020-2025

2020-2025

ETP dédiés

XXX euros
XXX ETP

Diminuer le taux de transformation des
CDP en assignation

Diminuer le taux de transformation des
CDP en assignation

financières des ménages.

Annexe

Mieux articuler procédure de

Piloter un groupe de travail visant à mieux

X réunions par an

X demandes d’avis formulées
par le secrétariat de la
commission de
surendettement
X réponses formulées par la
CCAPEX
X demandes de suspension
transmises au juge

Améliorer l’information des partenaires.
Mieux articuler procédure de
surendettement et d’expulsion.

Améliorer l’information des partenaires et
des usagers.

X formations par an

Améliorer l’information des partenaires.

Promouvoir le site « mes questions d’argent »

X transmissions par an

Améliorer l’information des partenaires.
Mieux articuler procédure de
surendettement et d’expulsion.

Transmettre à la CCAPEX le fichier des ménages
ayant déposé devant la commission de
surendettement mais concerné par une dette
locative
Transmettre à la CCAPEX le fichier des ménages
ayant déposé devant la commission de
surendettement mais concerné par une dette
locative complété des orientations de la
commission de surendettement
Réaliser des formations/sensibilisations des
partenaires sur le surendettement
Consulter systématiquement le secrétariat de la
CCAPEX lors des demandes de suspensions de la
procédure d’expulsion formulées par les ménages,
avant transmission au juge.
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2020/2025

2020/2025

2020/2025

2020/2025

2020/2025

2020/2025

2020/2025

Moyens informatiques
X ETP de CESF ou TS chez les
bailleurs sociaux
X accompagnements
spécifiques mis en place/an
X transmissions par an

2020-2025

X réunions par an

ETP dédié

Améliorer l’information des partenaires.
Mieux articuler procédure de
surendettement et d’expulsion.

Participer à la définition de stratégies
visant au maintien dans les lieux des
ménages menacés d’expulsion.

entre partenaires pour favoriser les
mutations.
Renforcer le fonctionnement de la bourse
d’échanges de logement.

Sensibilisation des locataires par tout moyen et
orientation vers le bailleur, le PMS,…

Renforcer le partenariat inter-bailleurs et interréservataires sur la question des mutations.
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Banque de France

USH 74

Développer une culture d’action commune :
rencontres ou séminaires interprofessionnels
entre les magistrats, les représentants du barreau,
de l’ordre des notaires, des huissiers, et les
représentants de l’Etat, du Département, de la
CAF, de la BDF.
Diffuser l’information relative à la prévention des
expulsions aux points d’accès au droit, au sein des
MJD.
Participer à la mise en place et à l’animation de
conférences/débats en lien avec l’ADIL 74, l’UDAF,
l’UNPI,… à destination des bailleurs privés.

Remobiliser le CIDFF pour la réalisation de
formations spécifiques sur la question du
logement lors d’ateliers à destination des
travailleurs sociaux.
Mobiliser l’ADIL 74 pour des interventions lors
d’ateliers, de séminaires, de rencontres avec les
SAUJ, MJD,…
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Justice /CDAD

Chambre
Départementale
des Huissiers

Veiller à la dématérialisation des transmissions
des actes relatifs à la procédure d’expulsion aux
services de l’Etat
Expérimenter la remise systématique d’un
courrier incitant le locataire à reprendre les
paiements au stade du CDP et de l’Assignation.

articuler surendettement et procédure
d’expulsion pour permettre un maintien dans les
lieux.

Annexe

Améliorer l’information des partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.
Améliorer l’information des usagers.
Mettre en place de nouvelles synergies
entre partenaires.

Améliorer l’information des partenaires.

Améliorer l’information des partenaires.

Améliorer l’information des partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.

Mieux informer les ménages.
Améliorer la prévention des expulsions
locatives.

surendettement et d’expulsion.
Participer à la définition de stratégies
visant au maintien dans les lieux des
ménages menacés d’expulsion.
Fluidifier les échanges entre partenaires.

2020/2025

Réunions de travail.
Réunions de travail.
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2020/2025

Moyens de reprographie.

2020/2025

2020/2025

Réunion de travail avec le
Département
X ateliers à organiser par an
Réunion de travail avec
l’ADIL 74
X rencontres par an à
organiser

2020/2025

2020/2025

2020/2025

XX courriers délivrés par an.
X ateliers à organiser par an

Groupe de travail
DDCS/huissiers visant à
l’élaboration du courrier.

Utilisation d’EXPLOC

X ETP

Réaliser un état des lieux de l’ensemble des
courriers adressés aux ménages par l’ensemble
des partenaires.

Accueillir, informer et sensibiliser les salariés des
entreprises privés de plus de 10 salariés
rencontrant un événement de nature à
déstabiliser leur situation au regard du logement
et démontrant leur mobilisation
Aider financièrement les salariés en situation
d’impayés de loyers ou de rupture
d’hébergement : garantie Visale et/ou garantie
Loca-Pass
Mettre en place un groupe de travail
DÉPARTEMENT/Justice/DDCS sur les mesures
mobilisables permettant un maintien dans les
lieux.
Mettre en place un groupe de travail
DDCS/CAF/BDF/DÉPARTEMENT pour travailler sur
les indus CAF et leur impact sur les dettes
locatives.
Mettre en place un groupe de travail ADIL 74
/SAUJ/MJD/PAD pour coordonner l’information
délivrée aux justiciables.
Mettre en place une action d’information à
destination des bailleurs privés.
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Ensemble des
partenaires

Action Logement
Service

Annexe

Groupe de travail entre les
partenaires.
X ETP mobilisés pour
rationaliser ces courriers.
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2020

2020/2021

2020

X réunions de travail par an

X réunions de travail par an

Améliorer l’information des partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.

2020/2025

2020

X réunions de travail par an

Améliorer l’information des partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.

2020-2025

2020-2025

X réunions de travail par an

Moyens financiers

Maintien dans les lieux et accès au
logement des salariés fragiles

Améliorer l’information des usagers.
Mettre en place de nouvelles synergies
entre partenaires.
Améliorer l’information des usagers.
Mettre en place de nouvelles synergies
entre partenaires.
Améliorer les stratégies de prévention des
expulsions locatives auprès des usagers.
Identifier les actions de prévention
redondantes.
Harmoniser l’information délivrée.

ETP dédiés

Mieux informer les locataires sur leurs
droits et obligations

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0123
OBJET

:

PROJET CPER - RENOVATION DU CENTRE DE CONVENTION D'ARCHAMPS

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0123
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 relative à la signature du protocole
d’accord sur le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 entre l’Etat, la Région et le
Département,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-017 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-033 du 30 septembre 2019 adoptant l’avenant n° 01 au
CPER 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2019-045 du 04 novembre 2019 portant sur
Modificative 2019,

la Décision

Vu la délibération n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les courriers du Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG) des 31 mai 2018 et
05 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique lors de sa séance du 16 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SMAG met en œuvre une
politique active de développement du site d’Archamps. Le projet a notamment pour objectif de
renforcer l’attractivité du centre de convention, affiché comme nouvelle plateforme de
services du Grand Genève. Le public cible principal est le milieu des affaires avec un flux
d’acteurs économiques, notamment transfrontaliers, qui se renforce.
Le projet comporte plusieurs volets:
•

•
•

l’extension et rénovation des salles : passer de 2 000 m² à 3 500 m² pour un
agrandissement calibré et cohérent avec le marché et l’ambition portée. Il s’agirait de
proposer une nouvelle salle de 500 places avec des gradins télescopiques et d’agrandir
également le hall d’accueil ;
une rénovation des locaux administratifs ;
la restructuration des espaces extérieurs : stationnements, cheminements et espaces
verts.

La date prévisionnelle de fin des travaux est estimée à décembre 2022. En parallèle, un travail
sur les structures commerciales et de gestion est engagé, notamment pour proposer une offre
complémentaire à celle de Rochexpo.
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Le projet est porté par le SMAG avec un budget total de 8,2 M€ HT. Le financement de ces
travaux s’inscrit dans le cadre du Contrat de plan Etat Région (CPER) 2015-2020 et la
répartition entre les différents cofinanceurs est la suivante :
Plan de financement du projet

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du
coût du projet
€ HT

1 666 667,00

20,33

Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 666 667,00

20,33

Etat

1 666 667,00

20,33

5 000 000,00

61,00

3 200 000,00

39,00

8 200 000,00

100,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du SMAG
COUT TOTAL DU PROJET

Pour confirmer l’engagement du Département, il est proposé de signer la convention jointe en
annexe. Celle-ci définit notamment le cadre de l’action, le calendrier de l’opération et les
modalités de versement de la subvention.

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

ENGAGE le Département à cofinancer le projet CPER de rénovation et extension du centre de
convention d’Archamps selon des modalités qui seront définies dans une convention
partenariale,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 09010001002 intitulée : "CPER Transintech" à
l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ECO1D00083

AF20ECO003

Code de
l’opération

19ECO01632

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022

Rénovation et
extension Archamps

1 666 667

200 667

633 000

833 000

Total

1 666 667

200 667

633 000

833 000

AUTORISE le versement de la subvention de 1 666 667 € au SMAG, correspondant à 20,33 % des
coûts éligibles, dont un premier versement de 200 667 € sur l’année 2020,
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Imputation : ECO1D00083
Nature

AP

Fonct.

204152

09010001002

91

Subventions d’équipement versées aux autres
groupements de collectivités et collectivités à
statut particulier Bâtiments et installations

Code
affectation
AF20ECO003

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

CPER – Transintech – Rénovation et extension Archamps

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 666 667
1 666 667

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités consignées dans 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 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU GENEVOIS
PORTANT SUR LA SUBVENTION DU PROJET CPER DE RENOVATION ET EXTENSION
DU CENTRE DE CONVENTION D’ARCHAMPS

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération
de la Commission Permanente n° CP-2020……du 03 février 2020
Et,
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU GENEVOIS,
Dont le siège est situé 92 rue Ada Byron, Technopole d’Archamps, 74166 SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
Représenté par son Président, Monsieur André VERCIN, habilité par la ………….. n°……..
en
date du…….
Préambule :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG) met en œuvre une politique active de développement du
site d’Archamps. Le projet a notamment pour objectif de renforcer l’attractivité du centre de convention, affiché
comme nouvelle plateforme de services du Grand Genève. Le public cible principal est le milieu des affaires avec
un flux d’acteurs économiques, notamment transfrontaliers, qui se renforce.
Ainsi, le projet de rénovation et d’extension du Centre de convention comporte plusieurs volets :
- L’extension et rénovation des salles : passer de 2 000m² à 3 500m² pour un agrandissement calibré et
cohérent avec le marché et l’ambition portée. Il s’agirait de proposer une nouvelle salle de 500 places avec
des gradins télescopiques et d’agrandir également le hall d’accueil ;
- Une rénovation des locaux administratifs ;
- La restructuration des espaces extérieurs : stationnements, cheminements et espaces verts.
La date prévisionnelle de fin des travaux est estimée à décembre 2022. En parallèle, un travail sur les structures
commerciales et de gestion est engagé, notamment pour proposer une offre complémentaire à celle de Rochexpo.
Le projet est porté par le SMAG avec un budget total de 8,2M€ HT. Le financement de ces travaux s’inscrit dans le
cadre du CPER 2015-2020 et la répartition entre les différents cofinanceurs est la suivante :
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Plan de financement du projet

Montant en €

en % du
coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie

1 666 667

20,33

Région Auvergne Rhône-Alpes

1 666 667

20,33

Etat

1 666 667

20,33

5 000 000

61

3 200 000

39

8 200 000

100

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du SMAG
COUT TOTAL DU PROJET

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département de la
Haute-Savoie et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG) concernant le projet de
rénovation et d’extension du Centre de convention d’Archamps. Ce projet est inscrit dans le CPER 20152020.
Article 2 : Modalités financières
Le Département s’engage à soutenir financièrement cette opération. Conformément au CPER 20152020, modifié par avenant en septembre 2019, la subvention départementale allouée s’élève à un
montant maximal de 1 666 667 € HT, soit 20,33 % du montant total du projet.
Son versement s’établira comme suit :
o
o
o

Un premier versement à hauteur de 200 667 €, au démarrage des travaux et sur présentation
d’une attestation de lancement de l’opération ;
Un deuxième versement de 633 000 € sur présentation d’un état récapitulatif intermédiaire des
dépenses d’au moins 2 706 000 € soit 33 % du coût total du projet ;
Un troisième versement correspondant au solde de la subvention, soit 833 000 €, sur
présentation d’un état récapitulatif final visé par le comptable public à la fin des travaux.

Si le montant des dépenses réelles est inférieur au montant des dépenses prévisionnelles, le montant de
la subvention sera proratisé à hauteur de 20,33% des dépenses réalisées dans la limite de 1 666 667 €.
Le SMAG s’engage à faire connaître au Département toute modification du projet qui remettrait en cause
tout ou partie de la subvention. Le SMAG s’engage également à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre
du contrôle du Département.
En sa qualité de cofinanceur, le Département sera convié aux réunions du comité de pilotage et du
comité technique du projet.
Article 3 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de la signature des parties et court jusqu’au
31 décembre 2023. Toutefois, si la durée des travaux dépasse cette date, un avenant à la convention
pourra être envisagé.
Article 4 : Communication
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L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département est soumise à la validation du Pôle de la Communication
Institutionnelle. Aussi, la demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou
diffusion sont à adresser à communication@hautesavoie.fr.
Article 5 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un
avenant.
Article 6 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de nonrespect des engagements par l’une ou l’autre partie.
Article 7 : Litiges
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera
seul compétent.

Fait à …………………………… le …………………………… en 2 exemplaires originaux.

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,

Le Président
du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Genevois,

Christian MONTEIL

André VERCIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0124
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION GROUPEMENT DES LIEUTENANTS
DE LOUVETERIE DE HAUTE-SAVOIE POUR UN EQUIPEMENT MATERIEL

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de l’Association Groupement des Lieutenants de Louvèterie en
date du 17 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le loup est présent depuis
2004 en Haute-Savoie et que selon les chiffres du dernier comité loup de décembre 2019, trois
zones de présence permanente (ZPP) constituées en meutes (Aravis, Bornes et Chablais) ont été
constatées lors du suivi estival 2019. On estime ainsi la présence d’une douzaine de loups
implantés sur le territoire.
Le bilan 2019 des attaques sur les troupeaux essentiellement sur troupeaux ovins et caprins est
significativement supérieur à celui de 2018 et se situe au niveau d'une année forte :
- le nombre de constats indemnisables augmente de + 41 % comparativement à l’année
précédente,
- le nombre de victimes indemnisables enregistre une progression de + 42 %.
Les mesures de protection des troupeaux et les indemnités apportées aux éleveurs suite aux
attaques de loups sont prises en charge par l’Etat. Mais compte tenu de cette prédation
croissante sur les élevages haut-savoyards, le Département souhaite soutenir les mesures qui ne
sont pas ou insuffisamment financées en complément de son soutien déjà important au
pastoralisme et aux filières ovines et caprines.
Dans ce contexte, l’association Groupement des Lieutenants de Louvèterie a pour objet sous le
contrôle du Préfet, de réguler la faune sauvage. Les Lieutenants de Louvèterie sont nommés
par le Préfet. Auxiliaires de l’État bénévoles, ce sont aussi les conseillers techniques de
l’administration pour les problèmes de gestion de la faune sauvage. Pour le loup, ils concourent
à des opérations ponctuelles que l’autorité préfectorale a ordonnées.
Les Lieutenants de Louvèterie ne disposant pas d’un matériel suffisant pour mener à bien cette
mission, ils sollicitent le Département pour un aide à l’acquisition de nouveaux matériels (visée
nocturne). M. le Président propose une aide forfaitaire de 15 000 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement forfaitaire de 15 000 € à l’Association Groupement
des Lieutenants de Louvèterie de Haute-Savoie.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée : " Subv. Equipement
ENS 2020 " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00113

Code
affectation

AF20ADE025

Code de
l’opération

20ADE00082

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

Subvention à
l’Association
Groupement des
Lieutenants de
Louvèterie

15 000,00

15 000,00

Total

15 000,00

15 000,00

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00113
Nature

AP

Fonct.

20421

04031030090

738

Subventions personne de droit privé Mobilier - Matériel - Etudes

Code
affectation
AF20ADE025

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS 2020

Bénéficiaire de la répartition
Association Groupement des Lieutenants de Louvèterie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
15 000,00
15 000,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un
justificatif d’achat de matériel visé par le trésorier de l’association et atteignant un montant à
minima de 15 000 €.
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-2020-0125
OBJET

:

POLITIQUES ESPACES NATURELS SENSIBLES :
QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL - DOSSIERS PARTICULIERS

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0125

34
29
3 /2
28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre, envoyées par
courriers en date du 18 juillet 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
24 juin et 28 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de
l’Espace Pastoral », trois maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de
financement prévisionnels ci-après :
1- Dossier de la Commune de Serraval
Il s’agit d’un dossier de travaux d’alimentation photovoltaïque d’un chalet d’alpage
actuellement dépourvu de moyen d’éclairage présenté par la Commune de Serraval.
La 7ème Commission a décidé de ne prendre en compte que 50 % du coût total, compte-tenu de
l’utilisation des panneaux qui servent également pour le gîte d’alpage. Le plan de financement
prévisionnel est donc le suivant :

Nom de la
commune
Commune de
Serraval

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Praz d’Zeures

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie (80 % sur le subventionnable)
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Serraval

CP-2020-0125

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

12 329,00

Montant en
€

6 164,50
en % du montant
subventionnable
en € HT

4 931,60

80

4 931,60

80

7 397,40

20
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Tableau global de la Commune de Serraval :

Maître d’ouvrage

Commune de
Serraval

Unité Pastorale

UP de Praz
d’Zeures

Nature des travaux

Montant
éligible

Taux
de
l’aide

Subvention
sollicitée

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage :
alimentation
photovoltaïque

6 164,50 € HT

80 %

4 931,60 €

Totaux

6 164,50 € HT

80 %

4 931,60 €

2- Dossier de l’AFP de Sallanches-Cordon dans le cadre du CTENS du Pays du Mont-Blanc
Il s’agit de la rénovation des chalets d’alpage de Véran, avec une relance d’activité laitière en
alpage avec transformation fromagère. Les bâtiments abriteront les fonctions suivantes :
logement de l’alpagiste et sanitaires, atelier de transformation fromagère, cave d’affinage et
salle de traite couverte. Des travaux d’alimentation en eau (captage, adduction, réservoir,
stérilisation UVC) ainsi qu’un dispositif d’assainissement autonome des effluents domestiques
et des eaux blanches seront implantés, ainsi qu’une fosse de stockage des effluents pour le
lisier et les eaux vertes. L’alimentation électrique sera assurée par énergie photovoltaïque et
complétée par un groupe électrogène qui rechargera également, durant le temps de la traite,
les batteries solaires.
Ces travaux bénéficient de l’aide du Conseil Savoie Mont-Blanc pour la partie liée à l’activité
laitière, ainsi que d’une aide de la Région AURA au titre du Plan Pastoral Territorial (PPT) Pays
du Mont-Blanc pour la partie logement du berger. Le plan de financement proposé par la
7ème commission est le suivant :

Maître d’ouvrage

AFP de
SallanchesCordon

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

UP de Véran

Coût
du projet
en € TTC

614 367,00

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie (55,28 % sur le
subventionnable)

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
406 897,00

en % du coût du
projet € TTC

224 938,00

36,61

Conseil Savoie Mont-Blanc

80 000,00

13,02

PPT Mont-Blanc : Région AURA + FEADER

65 276,00

10,62

370 214,00

60,26

244 153,00

39,74

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de l’AFP de Sallanches-Cordon

CP-2020-0125
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Tableau global de l’ AFP de Sallanches-Cordon :
Maître
d’ouvrage

Unité
Pastorale

Nature des travaux

Montant éligible

Taux de
l’aide

Subvention
sollicitée

Gestion et traitement des
effluents des bâtiments
d’alpage
AFP de
SallanchesCordon

UP de
Véran

Amélioration de l’accès à la
ressource en eau et
potabilisation

406 897 € TTC

55,28 %

224 938 €

406 897 € TTC

55,28 %

224 938 €

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

3- Dossier de l’AFP du Semnoz - retenue collinaire de Châtillon
L’AFP du Semnoz va agrandir la retenue collinaire du Châtillon créée en 2003, pour la porter à
un volume de 5 400 m3. L’objectif prioritaire est de sécuriser l’alimentation gravitaire en eau
brute des 6 unités pastorales de l’AFP (UP de l’Abbaye, Sur Frettes, Les Grands Chalets,
Le Villard, Dagan, Gruffy) et d’assurer l’abreuvement des troupeaux en eau brute sur 100 jours.
Cette réserve d’eau brute constituera par ailleurs une réserve d’eau défense-incendie et sera
également utilisée pour alimenter les toilettes publiques du Semnoz. L’objectif secondaire est
d’enneiger le pied de piste de l’Abbaye utilisée pour l’espace débutant ainsi que le plateau
pédagogique de ski nordique situé à proximité.
Compte-tenu que cet équipement ouvre la possibilité d’un usage de défense-incendie, hivernal
et alimente deux de ses propriétés pastorales (Abbaye et Sur Frettes), la collectivité du
Grand Annecy, membre de l’AFP, a décidé d’apporter le complément de financement en
totalité en se substituant aux communes et propriétaires concernés bénéficiaires de
l’alimentation en eau brute des alpages des six unités pastorales.
La 7ème Commission a donné son accord au plan de financement prévisionnel suivant, sous
réserve d’approbation de la convention entre l’AFP et le SIPAS (auquel s’est substitué le
Grand Annecy) pour s’assurer de la disponibilité de l’eau pour la gestion pastorale en début de
saison d’alpage. La convention fournie précise que le remplissage de la retenue collinaire devra
être effectif au 15 mai de chaque année afin d’assurer l’alimentation en eau brute pour la
saison d’alpage :
Maître d’ouvrage

AFP du Semnoz

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Retenue collinaire de Châtillon

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de l’AFP du Semnoz (pris en charge par le
Grand Annecy)
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Coût
du projet
en € TTC
544 972,50

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
544 972,50
en % du coût du
projet € TTC

326 983,50

60

326 983,50

60

217 989,00

40

4/7

Tableau global de l’AFP du Semnoz
Maître
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des
travaux

AFP du Semnoz

UP de l’Abbaye,
Sur Frettes, Les
Grands Chalets,
Le Villard,
Dagan, Gruffy

Eau :
amélioration de
la ressource en
eau
Totaux

Taux
de
l’aide

Subvention
sollicitée

544 972,50 € TTC

60 %

326 983,50 €

544 972,50 € TTC

60 %

326 983,50 €

Montant éligible

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, MM. Richard BAUD et Guy CHAVANNE (représenté par
Mme Marie-Antoinette METRAL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral - Dossiers particuliers,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à C),
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

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

AF19ADE088

19ADE00017

Qualité de l’Espace
Pastoral : Aide à la
Commune de
Serraval

4 931,60

4 931,60

Total

4 931,60

4 931,60

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

04031030085

738

Subventions aux Communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE088

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme 2019

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Serraval
Total de la répartition

CP-2020-0125

Montant
global de la
subvention
4 931,60
4 931,60
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PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe A).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF19ADE089

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

19ADE00019

2022 et
suivants

2021

Qualité de l’Espace
Pastoral – AFP de
Sallanches- Cordon

224 938,00

112 000,00

112 938,00

Total

224 938,00

112 000,00

112 938,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030079

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADE089

Subventions Equip CTENS PAYS DU MT-BLANC 2019

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
AFP de Sallanches-Cordon

224 938,00
224 938,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe B).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF19ADE090

CP-2020-0125

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

19ADE00017

2021

Qualité de l’Espace
Pastoral – AFP du
Semnoz

326 983,50

200 000,00

126 983,50

Total

326 983,50

200 000,00

126 983,50

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 : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030085

738

Subventions autres établissements publics locaux Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE090

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme 2019

Bénéficiaire de la répartition
AFP du Semnoz
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
326 983,50
326 983,50

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe C).
Délibération télétransmise en Préfecture
le 06/02/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 12/02/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0125

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE DE SERRAVAL
UP de Praz d’Zeures
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 3 février 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Commune de SERRAVAL,
Représentée par son Maire, Monsieur Bruno GUIDON,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal en
date du 18 avril 2019,
ci-après dénommée « la Commune de SERRAVAL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SERRAVAL.
Les travaux sont les suivants : conservation et amélioration des bâtiments d’alpage :
alimentation photovoltaïque sur le chalet de l’UP de Praz d’Zeures.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 3 février 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant des travaux éligibles à la Commune de
SERRAVAL pour :

Action n°

2019-40

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

Montant de la
subvention
Départementale

UP de
Praz
d’Zeures

Conservation et
amélioration des
bâtiments
d’alpage :
alimentation
photovoltaïque

12 329 € HT

6 164,50 € HT

80 %

4 931,60 €

12 329 € HT

6 164,50 € HT

80 %

4 931,60 €

Totaux

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

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Bruno GUIDON
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE SALLANCHES-CORDON
UP de Véran

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 3 février 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’ AFP DE SALLANCHES-CORDON,
Représentée par son Président, Monsieur André ALLARD,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
22 mars 2019,
ci-après dénommée « AFP DE SALLANCHES-CORDON ».

VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 validant le Contrat de Territoire ENS
(CTENS) Pays du Mont-Blanc et notamment sa fiche action 3 « stratégie pastorale ».
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE SALLANCHES-CORDON.
Les travaux sont les suivants :
Il s’agit de la rénovation des chalets d’alpage de Véran, avec une relance d’activité laitière en
alpage avec transformation fromagère. Les bâtiments abriteront les fonctions suivantes :
logement de l’alpagiste et sanitaires, atelier de transformation fromagère, cave d’affinage et
salle de traite couverte.
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Des travaux d’alimentation en eau (captage, adduction, réservoir, stérilisation UVC) ainsi
qu’un dispositif d’assainissement autonome des effluents domestiques et des eaux blanches
seront implantés, ainsi qu’une fosse de stockage des effluents pour le lisier et les eaux
vertes. L’alimentation électrique sera assurée par énergie photovoltaïque et complété par un
groupe électrogène qui rechargera également, durant le temps de la traite, les batteries
solaires.
Ces travaux bénéficie de l’aide du Conseil Savoie Mont-Blanc pour la partie liée à l’activité
laitière, ainsi que d’une aide de la Région AURA au titre du Plan Pastoral Territorial (PPT)
Pays du Mont-Blanc pour la partie logement du berger.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 3 février 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 55,28 % sur le montant éligible à l’AFP DE SALLANCHESCORDON pour :
Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Montant
éligible TTC

Taux sur
l’éligible

Montant de la
subvention
départementale

614 367 €

406 897 €

55,28 %

224 938 €

Gestion et
traitement des
effluents des
bâtiments
d’alpage

2019-43

UP de
Véran

Amélioration de
l’accès à la
ressource en eau
et potabilisation
Conservation et
amélioration des
bâtiments
d’alpage
indispensable à la
gestion pastorale

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE SALLANCHES-CORDON sont les
suivantes :
Le versement se fera en deux fois :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 58.28 % du montant des dépenses éligibles 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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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE SALLANCHES-CORDON est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
André ALLARD
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU SEMNOZ
UP de l’Abbaye, Sur Frettes, Les Grands Chalets, Le Villard, Dagan, Gruffy
Retenue collinaire du Châtillon

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 3 février 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’ AFP DU SEMNOZ,
Représentée par sa Présidente, Madame Catherine BOUVIER,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
3 décembre 2018,
ci-après dénommée « AFP DU SEMNOZ ».

VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU SEMNOZ.
Les travaux sont les suivants :
L’AFP du Semnoz va agrandir la retenue collinaire du Châtillon créé en 2003, pour la porter
à un volume de 5 400 m3. L’objectif prioritaire est de sécuriser l’alimentation gravitaire en
eau brute des 6 unités pastorales de l’AFP (UP de l’Abbaye, Sur Frettes, Les Grands
Chalets, Le Villard, Dagan, Gruffy) assurant l’abreuvement des troupeaux en eau brute sur
100 jours. Cette réserve d’eau brute constituera par ailleurs une réserve d’eau défenseincendie et sera également utilisée pour alimenter les toilettes publiques du Semnoz.
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L’objectif secondaire est d’enneiger le pied de piste de l’Abbaye utilisée pour l’espace
débutant ainsi que le plateau pédagogique de ski nordique situé à proximité.
Compte-tenu que cet équipement ouvre la possibilité d’un usage de défense-incendie,
hivernal et alimente deux de ses propriétés pastorales (Abbaye et Sur Frettes), la collectivité
Grand Annecy, membre de l’AFP, a décidé d’apporter le complément de financement en
totalité en se substituant aux communes et propriétaires concernés bénéficiaires de
l’alimentation en eau brute des alpages des six unités pastorales.
La 7ème Commission a donné son accord au plan de financement prévisionnel suivant, sous
réserve d’approbation de la convention entre l’AFP et le SIPAS (auquel s’est substitué le
Grand Annecy) pour s’assurer de la disponibilité de l’eau pour la gestion pastorale en début
de saison d’alpage. La convention fournie précise que le remplissage de la retenue collinaire
devra être effectif au 15 mai de chaque année afin d’assurer l’alimentation en eau brute pour
la saison d’alpage :
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 3 février 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant éligible à l’AFP DU SEMNOZ pour :
Action
n°

2019-6

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux TTC

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la subvention
départementale

UP de
Véran

Amélioration de
l’accès à la
ressource en
eau :
agrandissement
retenue
collinaire du
Châtillon

544 972,50 €

60 %

326 983,50 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU SEMNOZ sont les suivantes :
Le versement se fera en deux fois :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
CP-2020-0125
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ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DU SEMNOZ est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Catherine BOUVIER
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Le Président du Département,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0126
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 2020
COMMUNE NOUVELLE D'ANNECY AMENAGEMENT DU SITE DU HARAS
CHAMONIX-MONT-BLANC CREATION D'UNE SALLE DES FETES ET DE SPECTACLES
FAVERGES-SEYTHENEX CREATION D'UN TIERS-LIEUX CULTUREL
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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
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-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions de la Commune nouvelle d’Annecy en date du 03 juin 2019, de
la Commune de Chamonix-Mont-Blanc en date du 15 avril 2019, de la Commune de FavergesSeythenex en date du 25 septembre 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de ses réunions des 15 avril, 21 octobre et 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
1° - la Commune nouvelle d’Annecy a sollicité le Département pour une aide financière
concernant le projet d’aménagement du site du haras national d’Annecy.
La Commune s’est engagée dans le projet d’aménagement du site historique du haras national
d’Annecy. Ce projet permettra de restaurer un patrimoine de 6 500 m² et, entre autres, la
création d’un lieu dédié au cinéma d’animation. Une vitrine permanente proposera aux
visiteurs des expériences immersives (projection, installations numériques, technologies de
pointe, savoir-faire des plus grands auteurs).
Le coût prévisionnel des travaux se monte à 26 000 000 € HT. Il est inscrit au Contrat de Plan
Etat-Région (CPER).
Il est proposé d’attribuer une aide départementale d’un montant total de 2 500 000 € à la
Commune nouvelle d’Annecy.
Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant et sur les exercices budgétaires
2020, 2021, 2022 et 2023 :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet HT
Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible
Coût du projet net du remboursement du FCTVA

CP-2020-0126

Commune nouvelle d’Annecy
Réaménagement du site du haras national
d’Annecy
26 000 000 €
4 265 040 €
21 734 960 €
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COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Etat CPER

1 250 000 €

5,75 %

Etat Fonds Musée Ministère de la Culture

2 000 000 €

9,20 %

850 000 €

3,91 %

Conseil Régional

2 000 000 €

9,20 %

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

2 500 000 €

11,50 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

8 600 000 €

39,56 %

Participation de la Commune

13 134 960 €

60,44 %

Conseil Régional (CAR)

Une convention régissant les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide
accordée par le Département pour l’aménagement du site du haras national sera conclue entre
les deux parties.
2° - La Commune de Chamonix-Mont-Blanc a sollicité le Département pour une aide dans le
cadre des équipements culturels structurants concernant la création d’une salle des fêtes et de
spectacles.
La Commune souhaite transformer deux voûtes du complexe architectural « Chamonix Nord »
édifié dans les années 70, en salle des fêtes et de spectacles. Avec ce projet, la Commune
entend améliorer sa capacité d’accueil de spectacles.
La salle proposée aura une capacité de 300 places assises en gradins amovibles, 250 places en
version repas à table ou 500 places en spectacle « debout ». Elle bénéficiera d’une scène de
110 m², rétractable, afin de disposer d’un niveau plat en cas d’inutilisation. Une arrière scène
sera créée ainsi que des loges, une salle équipée pour le service des repas et un foyer
d’accueil.
Le projet prévoit également la rénovation thermique et énergétique des voûtes.
Le coût d’objectif prévisionnel des travaux se monte à 3 600 000 € HT. Il est proposé
d’attribuer une aide départementale d’un montant total de 120 000 € à la Commune de
Chamonix-Mont-Blanc.
Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant et sur l’exercice budgétaire
2020 :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement
Coût du projet HT
Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible
Coût du projet net du remboursement du FCTVA

CP-2020-0126

Commune de Chamonix-Mont-Blanc
Création d’une salle des fêtes et de
spectacles
3 600 000 €
590 544 €
3 009 456 €
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COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

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

120 000 €

3,99 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

120 000 €

3,99 %

2 889 456 €

96,01 %

Participation de la Commune :

Une convention régissant les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide
accordée par le Département pour la création de la salle des fêtes et de spectacles sera
conclue entre les deux parties.
3°- La Commune de Faverges-Seythenex a sollicité une aide du Département dans le cadre des
équipements culturels structurants pour la création d’un tiers lieu culturel.
Pour installer ce dispositif, la Commune de Faverges-Seythenex a fait l’acquisition récemment
des locaux d’une entreprise historique du territoire après sa liquidation. Le site, composé d’une
usine de 5 000 m², fera l’objet d’aménagements et de transformations, afin d’y installer un
tiers lieu culturel nommé « la Forge ». C’est pour la Commune une occasion unique de ne pas
laisser cette usine désaffectée se dégrader, tout en créant de l’emploi, de l’attractivité en
affirmant un engagement pour les arts et la culture.
Ce projet d’équipement fait sens pour le territoire, et vient accompagner une dynamique
culturelle locale remarquable. Il comprendra une Micro-folie qui sera une première pour la
Haute-Savoie. La Micro-folie est un dispositif initié par la Villette à Paris qui consiste à installer,
dans une structure souvent existante, un lieu culturel organisé autour de plusieurs modules (au
choix de la collectivité) :
- un musée numérique, proposant sur écran des images haute définition d’œuvres
majeures issues des collections des grands musées parisiens et nationaux ;
- un espace de convivialité (café par ex.) ;
- un espace de pratique artistique et/ou de médiation ;
- une scène ouverte, permettant la rencontre des habitants et la valorisation d’initiatives
locales.
L’investissement pour ce type de projet bénéficie généralement d’un appui des collectivités,
voire de l’Etat. Le fonctionnement, en revanche, est entièrement à la charge de la collectivité
d’accueil.
Le coût prévisionnel des travaux se monte à 6 784 000 € HT. Il est proposé d’attribuer une aide
départementale de 480 000 €.
Le paiement interviendra selon le plan de financement suivant et sur les exercices budgétaires
2020, 2021, 2022 :
Nom de la Commune
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement

Commune de Faverges-Seythenex
Création d’un tiers lieu culturel

Coût du projet HT

6 784 000 ,00 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible

1 112 847, 36 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA

CP-2020-0126

5 671 152,64 €
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COFINANCEMENTS

Montant

Direction Régionale des Affaires Culturelles

500 000 €

8,81 %

480 000 €

8,46 %

980 000 €

17,28 %

4 691 152,64 €

82,71 %

Département de la Haute-Savoie Equipement
Culturel Structurant Pôle Culture Patrimoine
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune

en % du coût net

Une convention régissant les engagements respectifs de chacun dans le cadre de l’aide
accordée par le Département pour la création du tiers lieu culturel sera conclue entre les deux
parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions aux structures suivantes :
- la Commune nouvelle d’Annecy,
- la Commune de Chamonix-Mont-Blanc,
- la Commune Faverges-Seythenex,
APPROUVE la conclusion de conventions entre le Département et :
- la Commune nouvelle d’Annecy,
- la Commune de Chamonix-Mont-Blanc,
- la Commune Faverges-Seythenex,
AUTORISE M. le Président à signer ces conventions figurant en annexe,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030002020 intitulée : "Equipements
culturels structurants subventions aux communes" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00060

AF20DAC002

Code de
l’opération

20DAC00108

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022 et
suivants

ECS Annecy
aménagement site
du haras

2 500 000,00

50 000,00

800 000,00

1 650 000,00

Total

2 500 000,00

50 000,00

800 000,00

1 650 000,00

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030002019 intitulée : "Equipements
culturels structurants subventions aux communes " aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00060

AF20DAC003

20DAC00109

ECS Chamonix création
d’une salle de
spectacle

120 000,00

120 000,00

DAC1D00060

AF20DAC004

20DAC00110

ECS FavergesSeythenex création
d’un tiers-lieu culturel

480 000,00

Total

600 000,00

CP-2020-0126

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2021

2022 et
suivants

150 000,00

150 000,00

180 000,00

270 000,00

150 000,00

180 000,00

2020
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans les tableaux ci-après :
Imputation : DAC1D00060
Nature

AP

Fonct.

204142

07030002020

312

Subventions aux Communes et structures
intercommunales

Code
affectation

Equipements culturels structurants subventions aux Communes

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20DAC002

Bénéficiaires de la répartition
Commune nouvelle d’Annecy
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
2 500 000,00
2 500 000,00

Imputation : DAC1D00060
Nature

AP

Fonct.

204142

07030002019

312

Subventions aux Communes et structures
intercommunales

Code
affectation
AF20DAC003
AF20DAC004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Equipements culturels structurants subventions aux Communes

Bénéficiaires de la répartition
Chamonix-Mont-Blanc
Faverges-Seythenex
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
120 000,00
480 000,00
600 000,00

Le versement des subventions s’effectuera sur présentation des conventions signées et des
factures acquittées, visées par le Percepteur.

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

CP-2020-0126

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité
par la délibération de la Commission Permanente n°CP-2020du 3 février 2020,
D’UNE PART,
ET
La commune nouvelle d’Annecy, sise au BP 2305, 74011 ANNECY, représentée par M. JeanLuc RIGAUT, son Maire, opérant pour la restructuration et l’aménagement du site du haras
national d’Annecy,
D’AUTRE PART.
Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi qu’à l’aménagement et
aux équipements scénographiques de ces équipements.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune nouvelle d’Annecy pour
l’opération concernant la restructuration et l’aménagement du site du haras national
d’Annecy.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 2 500 000 €, sera
versée dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux
sur présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture et Patrimoine
du Département. Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif
définitif.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre pour chacune des
années 2020, 2021, 2022 et 2023.
CP-2020-0126
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Au-delà du 31 décembre 2023, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune nouvelle d’Annecy s’engage à mentionner l’aide du Département dans tout
support d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié
ainsi qu’à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tout document y compris
électronique :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle Communication Institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune nouvelle d’Annecy soumettra au Pôle Communication Institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «Bon à Tirer» par
le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle Communication Institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
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Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
nouvelle d’Annecy,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité
par la délibération de la Commission Permanente n°CP-2020du 3 février 2020,
D’UNE PART,
ET
la commune de Chamonix-Mont-Blanc, sise au BP 89 74405 CHAMONIX-MONT-BLANC,
représentée par M. Eric FOURNIER, son Maire, opérant pour la transformation de deux
voûtes du complexe « Chamonix Nord » en salle des fêtes,
D’AUTRE PART.
Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi qu’à l’aménagement et
aux équipements scénographiques de ces équipements.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Chamonix-Mont-Blanc
pour l’opération concernant la transformation de deux voûtes du complexe « Chamonix
Nord » en salle des fêtes.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 120 000 €, sera
versée dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux
sur présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture et Patrimoine
du Département. Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif
définitif.
La demande de paiement devra être effectuée avant le 31 décembre 2020.
CP-2020-0126
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Au-delà du 31 décembre 2020, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Chamonix-Mont-Blanc s’engage à mentionner l’aide du Département dans
tout support d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant
bénéficié ainsi qu’à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tout document y
compris électronique :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : au Pôle Communication Institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Chamonix-Mont-Blanc soumettra au Pôle Communication Institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «Bon à Tirer» par
le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle Communication Institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr

ARTICLE 7 : LITIGES
CP-2020-0126
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A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Chamonix-Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER
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CONVENTION FINANCIERE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité
par la délibération de la Commission Permanente n°CP-2020du 3 février 2020,
D’UNE PART,
ET
la commune de Faverges-Seythenex, sise au BP 62 74210 FAVERGES-SEYTHENEX,
représentée par M. Marcel CATTANEO, son Maire, opérant pour la création d’un tiers lieu
culturel nommé « la Forge »,
D’AUTRE PART.

Le Département de la Haute-Savoie apporte son concours aux communes ou regroupements
de communes qui décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant
dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi qu’à l’aménagement et
aux équipements scénographiques de ces équipements.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Faverges-Seythenex pour
l’opération concernant la création d’un tiers lieu culturel nommé « la Forge ».

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 480 000 €, sera
versée dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux
sur présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture et Patrimoine
du Département. Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif
définitif.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre pour chacune des
années 2020, 2021 et 2022.
CP-2020-0126
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Au-delà du 31 décembre 2022, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi
que de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Faverges-Seythenex s’engage à mentionner l’aide du Département dans tout
support d’information et de communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié
ainsi qu’à apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tout document y compris
électronique :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle Communication Institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Faverges-Seythenex soumettra au Pôle Communication Institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «Bon à Tirer» par
le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle Communication Institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
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ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy,

en quatre exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Faverges-Seythenex,

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0127
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT - 1ERE REPARTITION 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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 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, sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les organismes et associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 13 décembre 2019 et 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 ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) ;
A – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
I – Aide aux clubs sportifs collectifs de haut-niveau
Ce dispositif à destination des clubs sportifs collectifs dont l’équipe sénior évolue au
haut-niveau national à savoir ligue professionnelle, élite amateur ou encore amateur
uniquement pour les équipes féminines.
Il est proposé de verser une subvention globale de 364 000 € aux clubs de haut-niveau éligibles
au dispositif en vigueur pour la saison sportive 2019-2020 et de la répartir de la manière
suivante :
- 49 500 € au Football Club d’Annecy,
- 27 000 € à Thonon Evian Grand Genève Football Club,
- 54 000 € à Chamonix Hockey Elite,
- 18 000 € au Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc,
- 40 500 € au Rugby Club Savoie Rumilly,
- 36 000 € à l’US Annecy Rugby,
- 36 000 € aux Black Panthers,
- 58 500 € à Annecy CSAV Handball,
- 27 000 € à Annecy Handball,
- 17 500 € à Annemasse Basket Club.
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II – Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Il est proposé d’attribuer des aides annuelles de fonctionnement aux associations suivantes
pour la saison sportive 2019-2020 :
a) Les instances « ski » :
- 110 000 € à la Fédération Française de Ski pour son expertise et son diagnostic dans le
cadre de la politique sportive départementale,
- 178 500 € au Comité de Ski du Mont-Blanc afin de lui permettre d’assumer les
différentes missions qui lui sont confiées par la Fédération Française de Ski ,
- 45 735 € à Haute-Savoie Nordic pour ses actions de promotion et de développement de
la filière nordique sur le territoire.
b) Le Comité Départemental de Cyclisme :
- 23 000 € pour le fonctionnement de la « Team Haute-Savoie Cyclisme ».
c) Le Comité Départemental Olympique et Sportif :
- 102 000 € pour sa contribution à la promotion du sport sous toutes ses formes.
d) Les comités en charge du sport scolaire pour promouvoir et faciliter la pratique sportive
des jeunes dans les établissements scolaires du premier et second degré :
- 36 350 € à l’Union Nationale du Sport Scolaire « UNSS »,
- 42 300 € à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL »,
- 23 000 € à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré « USEP ».
III – Aide aux frais de déplacements
Le Département accompagne les clubs dans leurs déplacements lors des compétitions sportives,
qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France, hors région Auvergne – Rhône-Alpes.
Sont concernés les équipes et les sportifs individuels.
Le taux d’intervention est fixé à 0,10 € le kilomètre aller par athlète avec une bonification de
10 % pour les para athlètes et pour les sports nécessitant le transport de matériel imposant.
Il est proposé de soutenir le Bicross Club Cran-Gevrier à hauteur de 415 € pour les
déplacements de ses athlètes lors de la saison 2018-2019.
B – SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Le Comité Départemental de Voile a créé et mis en place le dispositif « Ecole de Voile
Itinérante » pour faire découvrir la voile au plus grand nombre sur les différents lacs
haut-savoyards.
L’Ecole de Voile Itinérante repose sur 3 activités principales : la voile scolaire, les mercredis de
Passy-Sallanches et la voile estivale.
Le fonctionnement de ce dispositif nécessite un renouvellement de matériels tous les 4-6 ans
pour garantir la sécurité des usagers et la qualité des activités proposées.
Il est proposé de soutenir ce dispositif via une aide de 50 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2020-0127

3/5

AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans les
tableaux ci-après :
A – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
I – Aide aux clubs sportifs collectifs de haut-niveau
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions aux clubs
20SPO00007
20SPO00008
20SPO00009

Aides aux Clubs

Football Club d’Annecy
Thonon Evian Grand Genève Football Club
Chamonix Hockey Elite

N° d’engagement CP
20SPO00010
20SPO00011
20SPO00012
20SPO00013
20SPO00016
20SPO00017
20SPO00018

49 500,00
27 000,00
54 000,00

Bénéficiaires de la répartition
Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc
Rugby Club Savoie Rumilly
US Annecy Rugby
Black Panthers
Annecy CSAV Handball
Annecy Handball
Annemasse Basket Club
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
18 000,00
40 500,00
36 000,00
36 000,00
58 500,00
27 000,00
17 500,00
364 000,00

II – Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions aux comités départementaux

Aides aux comités

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00019
20SPO00020
20SPO00021
20SPO00022
20SPO00023
20SPO00024
20SPO00025
20SPO00026

Fédération Française de Ski
Comité de Ski du Mont-Blanc
Haute-Savoie Nordic
Comité Départemental de Cyclisme
Comité Départemental Olympique et Sportif
Union Nationale du Sport Scolaire « UNSS »
Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL »
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré « USEP »
Total de la répartition
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Montant à verser
dans l’exercice
110 000,00
178 500,00
45 735,00
23 000,00
102 000,00
36 350,00
42 300,00
23 000,00
560 885,00
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III – Aide aux frais de déplacements
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions manifestations sportives

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00027

Montant à verser
dans l’exercice

Bicross Club Cran-Gevrier

415,00
415,00

Total de la répartition

B – SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002023

32

Subv. pers dt privé/mob, mat & études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF20SPO007

20SPO00006

Equip. sportifs d’intérêt départ. Matériel

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental de Voile
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
50 000,00
50 000,00

Le versement de l’aide aura lieu en plusieurs fois au vu des modalités financières indiquées
dans 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, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Football Club d’Annecy, N° SIRET 394.133.243.00011 dont le siège social est situé 38 boulevard du Fier à
ANNECY (74000), représenté par son Président M. Stéphane LOISON,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Football Club d’Annecy a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du football sur son
territoire.
Les projets et les objectifs du Football Club d’Annecy participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Football Club d’Annecy
en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et
la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Football Club d’Annecy s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT DU FOOTBALL CLUB D’ANNECY
Le Football Club d’Annecy s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Football Club d’Annecy et plus particulièrement son équipe Première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 49 500 € au Football Club d’Annecy (saison
sportive 2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Football Club d’Annecy sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger
le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Football Club
d’Annecy par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, le Football Club d’Annecy s’engage à transmettre au Département de
la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la
fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Football Club d’Annecy
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Football Club d’Annecy fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Football Club d’Annecy s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Football Club d’Annecy ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Le Football Club d’Annecy assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département
de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive du Football Club d’Annecy, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du
Football Club d’Annecy,

Christian MONTEIL

Stéphane LOISON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le club Chamonix Hockey Elite, N° SIRET 819.679.473.00010 dont le siège social est situé 153 rue de l’Arve à
SCIONZIER (74950), représenté par son Président M. Bernard MOLLIET,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le club Chamonix Hockey Elite a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du hockey-surglace sur son territoire.
Les projets et les objectifs de Chamonix Hockey Elite participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de Chamonix Hockey Elite
en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et
la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et Chamonix Hockey Elite s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT DU CHAMONIX HOCKEY ELITE
Le club Chamonix Hockey Elite s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions de Chamonix Hockey Elite et plus particulièrement son équipe première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 54 000 € au club Chamonix Hockey Elite (saison
sportive 2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Chamonix Hockey Elite sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe Chamonix Hockey Elite
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, Chamonix Hockey Elite s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, Chamonix Hockey Elite
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Chamonix Hockey Elite fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le club Chamonix Hockey Elite s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur la patinoire. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Chamonix Hockey Elite ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Le club Chamonix Hockey Elite assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Chamonix Hockey Elite, lequel peut légitimement en
disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du Chamonix
Hockey Elite,

Christian MONTEIL

Bernard MOLLIET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Hockey Club du Pays du Mont-Blanc « HC Mont-Blanc », N° SIRET 483.986.469.00037 dont le siège social
est situé 50 impasse de la Cascade à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170), représenté par son Président
M. Rodolphe GOY,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le HC Mont-Blanc a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du hockey-sur-glace sur son
territoire.
Les projets et les objectifs du Hockey Club du Pays du Mont-Blanc participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du HC Mont-Blanc en
soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la
promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le HC Mont-Blanc s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DU HOCKEY CLUB DU PAYS DU MONT-BLANC
Le HC Mont-Blanc s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du HC Mont-Blanc et plus particulièrement son équipe Première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 18 000 € au Hockey Club du Pays du Mont-Blanc
(saison sportive 2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le HC Mont-Blanc sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le HC Mont-Blanc par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, le HC Mont-Blanc s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le HC Mont-Blanc facilitera
l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du HC Mont-Blanc fera mention de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le HC Mont-Blanc s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur la patinoire. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du HC Mont-Blanc ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Le HC Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat
n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété
pleine et exclusive du HC Mont-Blanc, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du Hockey Club
du Pays du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Rodolphe GOY
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Cadre réservé au SPESJ
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Rugby Club Savoie Rumilly, N° SIRET 388.481.277.00027 dont le siège social est situé Stade des
Grangettes à RUMILLY (74150), représenté par ses Co-Présidents, Messieurs Alain REMILLON et Frédéric
MOINE,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Rugby Club Savoie Rumilly a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du rugby sur son
territoire.
Les projets et les objectifs du Rugby Club Savoie Rumilly participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Rugby Club Savoie
Rumilly en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la
professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Rugby Club Savoie Rumilly s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT DU RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY
Le Rugby Club Savoie Rumilly s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Rugby Club Savoie Rumilly et plus particulièrement son équipe première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 40 500 € au Rugby Club Savoie Rumilly (saison
sportive 2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Rugby Club Savoie Rumilly sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Rugby Club
Savoie Rumilly par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, le Rugby Club Savoie Rumilly s’engage à transmettre au Département
de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant
la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Rugby Club Savoie Rumilly
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Rugby Club Savoie Rumilly fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Rugby Club Savoie Rumilly s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Rugby Club Savoie Rumilly ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Le Rugby Club Savoie Rumilly assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Rugby Club Savoie Rumilly, lequel peut légitimement
en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Les Co-Présidents
du Rugby Club Savoie Rumilly,

Christian MONTEIL

Alain REMILLON et Frédéric MOINE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
L’US Annecy Rugby, N° SIRET 388.163.867.00020, dont le siège social est situé 51 chemin des Fins Nord à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
L’US Annecy Rugby a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du rugby sur son territoire.
Les projets et les objectifs de l’US Annecy Rugby participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’US Annecy Rugby en
soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la
promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’US Annecy Rugby s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DE L’US ANNECY RUGBY
L’US Annecy Rugby s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions de l’US Annecy Rugby et plus particulièrement son équipe première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 36 000 € à l’US Annecy Rugby (saison sportive
2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par l’US Annecy Rugby sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en l’US Annecy Rugby par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, l’US Annecy Rugby s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’US Annecy Rugby facilitera
l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’US Annecy Rugby fera mention de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’US Annecy Rugby s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’US Annecy Rugby ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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L’US Annecy Rugby assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat
n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété
pleine et exclusive de l’US Annecy Rugby, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président de
l’US Annecy Rugby,

Christian MONTEIL

Pierre-Etienne FLANQUART

CP-2020-0127

Annexe E

4/4

Cadre réservé au SPESJ

FD
MS
CHN
X
F
RTD
SS/CHA
N°2020/07

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le club Black Panthers Football, N° SIRET 404.392.037.00028 dont le siège social est situé Maison
des Sports, avenue de la Grangette à THONON-LES-BAINS (74200), représenté par son Président
M. Benoît SIROUET,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Club Black Panthers Football a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du football
américain sur son territoire.
Les projets et les objectifs du Club Black Panthers Football participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Club Black Panthers
Football en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la
professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Club Black Panthers Football s’imposent afin de servir leurs
objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DU CLUB BLACK PANTHERS FOOTBALL
Le Club Black Panthers Football s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Club Black Panthers Football et plus particulièrement son équipe
Première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 36 000 € au Club Black Panthers Football (saison
sportive 2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le club Black Panthers Football sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le club Black
Panthers Football par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, le club Black Panthers Football s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six
mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le club Black Panthers Football
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du club Black Panthers Football fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le club Black Panthers Football s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du club Black Panthers Football ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Le club Black Panthers Football assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du club Black Panthers Football, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du club Black
Panthers Football,

Christian MONTEIL

Benoît SIROUET
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Cadre réservé au SPESJ
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N°2020/08

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°
de la Commission Permanente 3 février 2020 autorisant le Président à signer les
actes,
ET
Le club Annecy CSAV Handball, N° SIRET 438.803.751.00017, dont le siège social est situé Espace
des Glaisins - 6 rue des Frasses - Annecy-le-Vieux à ANNECY (74940), représenté par son Président
M. Gaël MERMILLOD-ANSELME
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le club Annecy CSAV Handball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du handball sur
son territoire.
Les projets et les objectifs d’Annecy CSAV Handball participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs d’Annecy CSAV Handball
en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et
la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le club Annecy CSAV Handball s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT D’ANNECY CSAV HANDBALL
Annecy CSAV Handball s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions d’Annecy CSAV Handball et plus particulièrement ses équipes premières ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 58 500 € à Annecy CSAV Handball (saison sportive
2019-2020) pour ses deux équipes premières (hommes et femmes).
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Annecy CSAV Handball sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le club Annecy CSAV
Handball par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, Annecy CSAV Handball s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le club Annecy CSAV Handball
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe d’Annecy CSAV Handball fera mention
de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Annecy CSAV Handball s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du club Annecy CSAV Handball ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Annecy CSAV Handball assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat
n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété
pleine et exclusive du club Annecy CSAV Handball, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président
d’Annecy CSAV Handball,

Christian MONTEIL

Gaël MERMILLOD-ANSELME
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le club Annecy Handball, N° SIRET 348.457.003.00021, dont le siège social est situé 26 boulevard du Fier à
ANNECY (74000), représenté par sa Présidente, Mme Stéphanie GARIN
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le club Annecy Handball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du handball sur son
territoire.
Les projets et les objectifs d’Annecy Handball participent pleinement à la politique sportive volontariste
du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs d’Annecy Handball en
soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la
promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le club Annecy Handball s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT D’ANNECY HANDBALL
Annecy Handball s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions d’Annecy Handball et plus particulièrement ses équipes premières ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 27 000 € à Annecy Handball (saison sportive
2019-2020) pour son équipe première.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Annecy Handball sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le club Annecy
Handball par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, Annecy Handball s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le club Annecy Handball
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe d’Annecy Handball fera mention de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Annecy Handball s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du club Annecy Handball ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Annecy Handball assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat
n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété
pleine et exclusive du club Annecy Handball, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

La Présidente
d’Annecy Handball,

Christian MONTEIL

Stéphanie GARIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Annemasse Basket Club, N° SIRET 400.794.715.00021 dont le siège social est situé 14 avenue Henri
Barbusse à ANNEMASSE (74100), représenté par des Co-Présidentes, Mesdames Natacha PREVOST et
Nguveren AYE,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Annemasse Basket Club a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du basket-ball sur son
territoire.
Les projets et les objectifs d’Annemasse Basket Club participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs d’Annemasse Basket Club
en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et
la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et Annemasse Basket Club s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT D’ANNEMASSE BASKET CLUB
Annemasse Basket Club s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions d’Annemasse Basket Club et plus particulièrement son équipe première
féminine;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 17 500 € à Annemasse Basket Club (saison sportive
2019-2020) pour son équipe première féminine.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Annemasse Basket Club sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe Annemasse Basket
Club par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Conformément à la règlementation, Annemasse Basket Club s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, Annemasse Basket Club
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe d’Annemasse Basket Club fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Annemasse Basket Club s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image d’Annemasse Basket Club ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
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Annemasse Basket Club assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de
la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive d’Annemasse Basket Club, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Les Co-Présidentes
d’Annemasse Basket Club,

Christian MONTEIL

Natacha PREVOST et Nguveren AYE
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Cadre réservé au SPESJ
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N°2020-12

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362 dont le siège social est situé 2 bis rue Paul Guiton à
ANNECY (74000), représenté par sa Présidente Mme Anne-Chantal PIGELET-GREVY,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, organe déconcentré de la Fédération Française de Ski et acteur majeur
de l’organisation du ski sur notre territoire, a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
ski sous toutes ses formes sur le territoire.
Les projets et les objectifs du Comité de Ski du Mont-Blanc participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Comité de Ski du
Mont-Blanc en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la
professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Comité de Ski du Mont-Blanc s’imposent afin de servir leurs
objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à
-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Comité de Ski du Mont-Blanc ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 178 500 € au Comité de Ski du Mont-Blanc (saison
sportive 2019-2020).
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité de Ski du Mont-Blanc sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité de Ski
du Mont-Blanc par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six
mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
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Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité de Ski du Mont-Blanc
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du Mont-Blanc fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires des athlètes, entraineurs et dirigeants,
o les véhicules utilisés pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité de Ski du Mont-Blanc ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité de Ski du Mont-Blanc, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

CP-2020-0127

Annexe J

3/4

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité de Ski
du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Anne-Chantal PIGELET-GREVY
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
L’association Haute-Savoie Nordic, N° SIRET 419.859.335 dont le siège social est situé 20 avenue du
Parmelan à ANNECY (74000), représenté par son Président M. Gilles PERRET,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Haute-Savoie Nordic a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski nordique auprès
des jeunes et du grand public sur son territoire
Les projets et les objectifs de Haute-Savoie Nordic participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de Haute-Savoie Nordic
en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et
la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et Haute-Savoie Nordic s’imposent afin de servir leurs objectifs
communs.
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2 – ENGAGEMENT DE HAUTE-SAVOIE NORDIC
Haute-Savoie Nordic s’engage à
-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions de Haute-Savoie Nordic ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 45 735 € à l’association Haute-Savoie Nordic
(saison sportive 2019-2020).
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Haute-Savoie Nordic sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe Haute-Savoie Nordic
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, Haute-Savoie Nordic s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin
de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
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Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, Haute-Savoie Nordic facilitera
l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de Haute-Savoie Nordic fera mention
de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
de Haute-Savoie Nordic s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o les tenues vestimentaires des dirigeants, entraineurs et coureurs ;
o les véhicules utilisés pour ses déplacements ;
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet de l’association;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de Haute-Savoie Nordic ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
de Haute-Savoie Nordic assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de
la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive de Haute-Savoie Nordic, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
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La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le
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Le Président
du Département,

Le Président
de Haute-Savoie Nordic,

Christian MONTEIL

Gilles PERRET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Cyclisme, N° SIRET 421.612.474.00013 dont le siège social est situé 82 route de
Saint-Julien à ETREMBIERES (74100), représenté par son Président M. Jean-Yves VOISIN,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Cyclisme a pour mission d’encourager, de développer et de promouvoir la
pratique du cyclisme sur son territoire et de former les jeunes espoirs vers le plus haut niveau de la
compétition.
En 2006, le Comité a mis en place la « Team Haute-Savoie Cyclisme » pour permettre aux jeunes coureurs
à fort potentiel d’évoluer au plus haut-niveau.
Les projets et les objectifs du Comité Départemental de Cyclisme participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Comité Départemental
de Cyclisme en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la
professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
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La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Comité Départemental de Cyclisme s’imposent afin de servir leurs
objectifs communs.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
Le Comité Départemental de Cyclisme s’engage à
-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions du Comité Départemental de Cyclisme et plus particulièrement la Team
Haute-Savoie Cyclisme ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 23 000 € au Comité Départemental de Cyclisme
(saison sportive 2019-2020) pour la Team Haute-Savoie Cyclisme.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Cyclisme sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Cyclisme par lettre recommandée avec accusé de réception.

CP-2020-0127

Annexe L

2/4

Conformément à la règlementation, le Comité Départemental de Cyclisme s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six
mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Cyclisme facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Cyclisme
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Cyclisme s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires des athlètes, des entraineurs ;
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Cyclisme ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
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Le Comité Départemental de Cyclisme assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Cyclisme, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Cyclisme,

Christian MONTEIL

Jean-Yves VOISIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), N° SIRET 339.281.511.00024, dont le siège social est
situé 97A, avenue de Genève – 74000 ANNECY, représenté par son Président Monsieur Thierry COULON,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et
du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des institutions auprès desquelles il représente le
mouvement sportif, le CDOS défend les intérêts des comités départementaux qu’il fédère, élabore et met
en œuvre des politiques sportives territoriales, tout en s’assurant de leur cohérence avec la politique
départementale et fédérale.
Son rôle :
• Contribuer à la promotion et au développement des pratiques sportives sur le territoire hautsavoyard ;
• Fédérer les acteurs du sport et favoriser le dialogue entre les disciplines ;
• Favoriser les projets communs et la concertation entre les pouvoirs publics et le mouvement
olympique.
Les projets et les objectifs du CDOS participent pleinement à la politique sportive volontariste du
Département de la Haute-Savoie.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du CDOS en soutenant
toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation,
l’accompagnement et la promotion du mouvement sportif et de la vie associative.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le CDOS s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
2– ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
 Le Comité départemental Olympique et Sportif est le relais entre le Département et les comités
départementaux notamment dans le cadre des dispositifs de la politique sportive départementale. Il
apporte un soutien, un accompagnement, une assistance. Pour cela, il met en ligne, à disposition de ses
adhérents, les différents formulaires relatifs aux dispositifs départementaux. Il ne peut en aucun cas
traiter, ni répondre aux sollicitations au nom du Département.
Le CDOS a fusionné depuis le 1er octobre 2018 avec Sport Emploi Animation Haute-Savoie. Il est dès à
présent au service du mouvement sportif et de la vie associative qu’il représente auprès des autorités
institutionnelles et territoriales.
 Le CDOS s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de politique publique le programme d’actions détaillé ci-dessous :
• Veille informationnelle : interlocuteur privilégié du Département avec qui il partage la même
volonté, le CDOS met à la disposition de celui-ci toutes données et informations de nature à
l’aider à réaliser leurs objectifs communs. La communication de ces informations se fait sous
forme de bilans réalisés mensuellement ou dès que l’actualité du mouvement sportif le justifie
(comptes rendus d’assemblées générales, actualités du CNOSF, des fédérations, etc.).
• Promotion du sport sur le territoire
• Coordination des différents acteurs du mouvement sportif et communication avec les comités
sportifs adhérents
• Soutien aux comités et clubs pour les demandes de subventions nationales
• Déploiement du Schéma national et régional de promotion du sport : Le CDOS, structure
déconcentrée du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) représente ce dernier
dans son ressort territorial, et participe aux actions suivantes:
o SPORT-SANTE : promotion du sport, comité sport-santé
o SPORT-EDUCATION : Pôle des référents, classes olympiques, rythmes scolaires, actions
spécifiques du territoire
o SPORT-PRATIQUES et CITOYENNETE : développement des associations sportives,
développement durable, soutien à la vie associative, handicap et insertion, mixité, femmes et
sports, stages jeunes bénévoles et dirigeants
o SPORT et POLITIQUES PUBLIQUES
• Information et conseil aux associations de la Haute-Savoie
• Formation de l’ensemble des bénévoles et des salariés associatifs
• Aide à la gestion salariale par l'établissement des bulletins de paie et mise à disposition d'une
plateforme d'offre d'emploi
• Relais auprès des collectivités territoriales pour tout support à la vie associative locale
 Le CDOS s’engage à échanger au préalable et convier le Département aux différentes réunions
(préparatoires, rendu des travaux…) pour chaque action ou opération auxquelles il participe.
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 La Maison Départementale des Sports est née d’une volonté du Département de proposer aux
responsables et animateurs associatifs, un siège social pérenne, lieu de rencontre et de travail. De
nombreux comités départementaux y ont leur siège social et adresse postale et utilisent les salles de
réunion autant que de besoin.
Le CDOS doit assurer l’animation, la gestion de la Maison Départementale des Sports et transmettre en
fin d’année au Département un bilan annuel faisant apparaitre les réservations de salles, les
problématiques rencontrées… A ce titre, une convention d’occupation de locaux est conclue en parallèle
entre le Département et le Comité Départemental Olympique et Sportif.
Toutes demandes relatives au fonctionnement et au bâtiment de la Maison Départementale des Sports
(travaux, sécurité…) devront être envoyées à M. le Président du Département de Haute-Savoie.
 De manière générale, le CDOS s’engage à :
• S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
• Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
• Organiser, à la demande de et en relation avec le Département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
• Inviter Monsieur le Président du Département ou son représentant à participer aux opérations et
événements qu’il organiserait (contact : voir article 6).
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
• Soutenir les actions du CDOS ;
• Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
• Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 102 000 € au CDOS au titre de l’exercice 2020 selon
la répartition suivante :
- 60%, soit 61 200 €, à la signature de la présente convention
- 40%, soit 40 800 €, sur présentation d’un bilan des actions au 30 septembre 2020
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.
Le CDOS a toute légitimité pour rechercher de nouveaux partenaires privés et/ou publics afin d’asseoir
sa compétence ou rechercher de nouvelles ressources financières.
Le Département devra être obligatoirement informé au préalable de tout engagement officiel (signature
de conventions, protocoles d’accords…).
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5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le CDOS sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le CDOS par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le CDOS s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie,
à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel la subvention a été accordée :
• Le bilan et compte de résultats du dernier exercice clos ainsi que le budget prévisionnel de
l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
• Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
• Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le CDOS facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du CDOS fera mention de son soutien
par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le CDOS s’engage à :
• Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
• Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
• Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du CDOS ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications,
ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le CDOS assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie
sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été
attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive du CDOS, lequel peut légitimement en disposer.
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
trois parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

CP-2020-0127

Le Président
du Département,

Le Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif,

Christian MONTEIL

Thierry COULON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL », N° SIRET
343.690.624.00022 , dont le siège social est situé 190 chemin de Grafenberg – Pringy à ANNECY (74371),
représenté par son Président M. Grégory MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population et plus particulièrement des collégiens,
en encourageant la promotion, le développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) est reconnue comme fédération sportive au
service de l’enseignement catholique.
Les projets et les objectifs de l’UGSEL participent pleinement à la politique sportive volontariste du
Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’UGSEL en soutenant
toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la promotion
du sport scolaire.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’UGSEL s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DE L’UGSEL
L’UGSEL s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs
tels que définis à l’article 6 de ses statuts et qui sont :
- Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à
développer la pratique des sports et des loisirs ;
Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation
initiale et continue en Education Physique et Sportive (EPS) des enseignants du 1er degré et du
2e degré et des enseignants d’EPS, et de tous les enseignants et personnels, quelle que soit leur
discipline, particulièrement, en matière de prévention et d’éducation à la santé ;
- Participer à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les établissements de
l’Enseignement catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL et
de l’Enseignement catholique.
L’UGSEL s’engage par ailleurs à :
- Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles elle peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Soutenir les actions de l’UGSEL en direction des élèves scolarisés ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 42 300 € à l’UGSEL.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par l’UGSEL sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe l’UGSEL par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’UGSEL s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie, à
l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel la subvention a été accordée :
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Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’UGSEL facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UGSEL fera mention de son
soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’UGSEL s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle communication@hautesavoie.fr.
d’accompagnement disponibles sur simple demande.

Logo

et

charte

Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UGSEL ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications,
ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
L’UGSEL assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie
sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été
attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’UGSEL, lequel peut légitimement en disposer.

7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le ________

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental UGSEL,

Christian MONTEIL

Grégory MORAND
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Cadre réservé au SPESJ
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N°2020/17

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental Union Nationale du Sport Scolaire « UNSS », N° SIRET 775.675.655.01554 , dont le
siège social est situé 5 avenue de Montfleury – Annecy-le-Vieux à ANNECY (74940), représenté par sa
Présidente Mme Mireille VINCENT,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population et plus particulièrement des collégiens,
en encourageant la promotion, le développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est reconnue comme fédération sportive au service de
l’enseignement.
Les projets et les objectifs de l’UNSS participent pleinement à la politique sportive volontariste du
Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’UNSS en soutenant
toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la promotion
du sport scolaire.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’UNSS s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DE L’UNSS
L’UNSS s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs
tels que définis à l’article 6 de ses statuts et qui sont :
Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à
développer la pratique des sports et des loisirs ;
Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation
initiale et continue en Education Physique et Sportive (EPS) des enseignants du 2nd degré et des
enseignants d’EPS, et de tous les enseignants et personnels, quelle que soit leur discipline,
particulièrement, en matière de prévention et d’éducation à la santé ;
L’UNSS s’engage par ailleurs à :
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles elle peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Soutenir les actions de l’UNSS en direction des élèves ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 36 350 € à l’UNSS.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par l’UNSS sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des
justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe l’UNSS par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’UNSS s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie, à
l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel la subvention a été accordée :
Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
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Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’UNSS facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UNSS fera mention de son
soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’UNSS s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) 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
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UNSS ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications,
ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
L’UNSS assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie
sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été
attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’UNSS, lequel peut légitimement en disposer.

7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le ________

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental UNSS,

Christian MONTEIL

Mireille VINCENT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental Union Sportive de l’Enseignement du premier degré « USEP 74 », N° SIRET
351.066.758.00019 , dont le siège social est situé 3 avenue de la Plaine à ANNECY (74000), représenté par
sa Présidente Mme Mireille BERUARD,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population et plus particulièrement des collégiens,
en encourageant la promotion, le développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
L’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré (USEP 74) est reconnue comme fédération sportive
au service de l’enseignement.
Les projets et les objectifs de l’USEP 74 participent pleinement à la politique sportive volontariste du
Département de la Haute-Savoie.

1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’USEP 74 en soutenant
toute action convergeant vers le développement, la structuration, la professionnalisation et la promotion
du sport scolaire.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et l’USEP 74 s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DE L’USEP 74
L’USEP 74 s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses
objectifs tels que définis à l’article 6 de ses statuts et qui sont :
Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à
développer la pratique des sports et des loisirs ;
- Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation
initiale et continue en Education Physique et Sportive (EPS) des enseignants du 1er degré et des
enseignants d’EPS, et de tous les enseignants et personnels, quelle que soit leur discipline,
particulièrement, en matière de prévention et d’éducation à la santé ;
L’USEP 74 s’engage par ailleurs à :
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles elle peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Soutenir les actions de l’USEP 74 en direction des élèves scolarisés ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 23 000 € à l’USEP 74.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par l’USEP 74 sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe l’USEP 74 par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’USEP 74 s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie,
à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice
pour lequel la subvention a été accordée :
Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
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Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’USEP 74 facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’USEP 74 fera mention de son
soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’USEP 74 s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’USEP 74 ainsi que les éléments visuels mis
à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications,
ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
L’USEP 74 assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la HauteSavoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été
attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’USEP 74, lequel peut légitimement en disposer.

7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le ________

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental USEP 74,

Christian MONTEIL

Mireille BERUARD
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Cadre réservé au PEJS

N°2020/18

CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020-_____ de la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer cette convention,
ET
Le Comité Départemental de Voile, n° SIRET 431.458.595.00037, dont le siège social est situé SNLF
- Port de Rives - 74200 THONON-LES-BAINS, représenté par son Président, M. Thierry BOUEDO,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa
pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Voile a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la voile
sur le territoire de la Haute-Savoie, notamment à travers les activités de l’Ecole de Voile Itinérante.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Voile participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Comité Départemental de Voile a créé en 2003 et mis en place le dispositif « Ecole de Voile
Itinérante » pour faire découvrir la voile au plus grand nombre en proposant des stages et des séances
découvertes sur les différents lacs de Haute-Savoie.
Le fonctionnement de ce dispositif nécessite un renouvellement du matériel tous les 4 à 6 ans pour
garantir la sécurité des usagers et la qualité des activités proposées qu’elles soient scolaires ou
estivales.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Comité Départemental de Voile s’imposent.
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2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
Par courrier du 3 décembre 2019, le Comité Départemental de Voile a sollicité le Département de la
Haute-Savoie pour soutenir son projet de renouvellement de matériels dans le cadre du dispositif
d’Ecole de Voile Itinérante.
Le Comité Départemental de Voile s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en
accord avec les objectifs tels que définis dans cette convention.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le Comité Départemental de Voile dans le cadre
du renouvellement de matériels pour l’Ecole de Voile Itinérante au vu du plan de financement 2020-2024
des devis présentés.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie attribue au Comité Départemental de Voile une aide de 50 000 € qui
sera attribuée comme suit, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget :
-

50 % à la signature de la présente convention
50 % sur présentation de factures acquittées

L’opération est prévue à l’échéancier 2020.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par le Comité Départemental de Voile, pour une raison quelconque, celui-ci doit
en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par le Comité Départemental de Voile et après avoir préalablement
entendu ses représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Voile facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2020 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Voile sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Voile par lettre recommandée avec accusé réception.
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6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Voile
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Voile s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Voile ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Voile assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Voile lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
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Cadre réservé au SPESJ

FD
MS
CHN
X
F
RTD
SS/CHA
N°2020/02

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 3 février 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
L’association Thonon Evian Grand Genève Football Club, dont le siège social est situé 111 avenue de SaintDisdille à THONON-LES-BAINS (74200) est représentée par son Président M. Jean-Louis ESCOFFIER,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE

Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Evian Thonon Grand Genève Football Club a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
football sur son territoire.
Les projets et les objectifs d’Evian Thonon Grand Genève Football Club participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’association Evian
Thonon Grand Genève Football Club en soutenant toute action convergeant vers le développement, la
structuration, la professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et Evian Thonon Grand Genève Football Club s’imposent afin de servir
leurs objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT D’EVIAN THONON GRAND GENEVE FOOTBALL CLUB
Evian Thonon Grand Genève Football Club s’engage à
-

-

-

-

S’assurer que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels
que définis ici ou dans ses statuts ;
Respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles il peut
prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Service
Politique Educative et Sportive, Jeunesse ;
Respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions qu’il
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Mettre à disposition du département de la Haute-Savoie (Pôle Communication Institutionnelle)
30 places exonérées pour les matchs de championnat à domicile pouvant être utilisées dans le
cadre de sa communication interne, de ses relations publiques ou d’actions en direction de la
jeunesse ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
et événements qu’il organise (contact : voir Article 6).

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Soutenir les actions d’Evian Thonon Grand Genève Football Club et plus particulièrement son
équipe Première ;
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 27 000 € à l’association Evian Thonon Grand
Genève Football Club (saison sportive 2019-2020) pour son équipe première féminine.
Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par Evian Thonon Grand Genève Football Club sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe
l’association Evian Thonon Grand Genève Football Club par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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Conformément à la règlementation, Evian Thonon Grand Genève Football Club s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six
mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel
de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de l’équipe première sur la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, Evian Thonon Grand Genève
Football Club facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe d’Evian Thonon Grand Genève
Football Club fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Evian Thonon Grand Genève Football Club s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires de l’équipe première,
o le car utilisé par l’équipe première pour ses déplacements
o tous les 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 événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à la
charge du club.
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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.
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 Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image d’Evian Thonon Grand Genève Football Club
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Evian Thonon Grand Genève Football Club assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
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et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive d’Evian Thonon Grand Genève Football Club, lequel
peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

Le Président d’Evian Thonon Grand
Genève Football Club,

Christian MONTEIL

Jean-Louis ESCOFFIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0128
OBJET

:

PRESTATIONS DE CONTRÔLES REGLEMENTAIRES
DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

DANS

LES

BÂTIMENTS

DU

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2019-0328 du 13 mai 2019 autorisant M. le Président à signer la
convention de groupement de commande relatif à l’accord-cadre de contrôles réglementaires
avec les collèges adhérents, à lancer la consultation et, à l’issue de la consultation, à signer le
marché et les actes d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue ;
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 rappelle que la délibération
n° CP-2019-0328 visée ci-avant ne comportait ni l’estimation ni les montants minimum et
maximum de l’accord-cadre de contrôles réglementaires, dont la procédure de consultation
doit être lancée ce mois-ci.
Par ailleurs, il est précisé que le contrat démarrera au printemps 2020 ; les prestations
commenceront dès notification pour les collèges publics, et le 1er janvier 2021 pour les sites
départementaux (sites administratifs, médico-sociaux, culturels, d’entretien de la voirie etc.).
Le contrat sera conclu pour une première période courant jusqu’au 31 décembre 2021,
reconductible 1 fois 2 ans.
L’accord-cadre sera passé sans montant minimum ni montant maximum.
L’estimation prévisionnelle pour le Département est de :
 60 000 € HT pour la première période,
 110 000 € HT pour la deuxième période.
Les prix sont :


mixtes : forfaitaires pour les vérifications périodiques (annuelles, triennales..) et
unitaires pour les vérifications initiales ou les contrôles ponctuels ou complémentaires ;



révisables 1 fois par an, par application d’une formule.

Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigé n’est prévue.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec l’entreprise retenue
l’accord-cadre et les actes d’exécution subséquents.

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-2020-0129
OBJET

:

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020004019
DEMOLITION PROPRIETE BATIE PAR LA COMMUNE
RD 1005 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
COMMUNE DE DOUVAINE
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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

32

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 du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des routes départementales en traversées d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-20178-0920 du 03 décembre 2018 autorisant la participation financière
du Département au profit de la Commune de Douvaine et décidant l’inscription d’une
Autorisation de Programme,
Vu les factures acquittées concernant les frais de désamiantage et frais de travaux de
démolition de la propriété bâtie cadastrée section OD n° 855.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a déjà participé financièrement au profit de la Commune de Douvaine à
hauteur de 50 % du coût HT des frais d’acquisition de la propriété bâtie cadastrée
section 0D n° 855 située à l’angle de la Route Départementale (RD) 1005 sur la Commune de
Douvaine, eu égard au dégagement de visibilité, soit une participation de 46 500 € HT.
La Commune de Douvaine a procédé au désamiantage et à la démolition de cette bâtisse pour
un montant total de 87 394,19 € HT € fixant ainsi la participation financière du Département
à 43 697,09 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la participation financière du Département au profit de la Commune de Douvaine, à
hauteur de 50 % du coût HT des frais de désamiantage et à la démolition de la bâtisse cadastrée
section OD n°855 située à l’angle de la RD 1005 soit un montant de 43 697,09 €, sachant qu’un
montant de 46 500 € a déjà été versé,
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DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 10020004019
ouvrage RD 2019 SUB » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

VTV1D00144

Code
affectation

Code de
l’opération

intitulée : « Aménagement

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

Libellé de l’Opération

2020

AF20VTV014

20VTV00153

RD 1005 – Démolition
propriété bâtie par la
Commune – Participation
départementale – Commune
de Douvaine
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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43 697,09

43 697,09

43 697,09

43 697,09

2021

2022 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-2020-0130
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT
RD 1205 – PROJET DE FLUIDIFICATION DE LA CIRCULATION EN CENTRE VILLE –
PHASE 2.1 - PR 52.580 A 53.270 – COMMUNE DE SALLANCHES - PTOME 141024

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 Sallanches en date du
23 juillet 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie et d’entretien du 16 novembre 2017 et la convention
de financement du 16 novembre 2018 autorisant le partenariat entre le Département et la
Commune de Sallanches,
Vu l’ avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 13 avril 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Sallanches a
prévu la poursuite de l’aménagement de la RD 1205, projet de fluidification de la circulation en
centre-ville, phase 2.1, du PR 52.580 à 53.270, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Sallanches.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 aménagements sur RD 1205 à l’entrée de l’hyper centre – Porte Sud entre la rue de
Montagny et la rue de la République,
 aménagements partiels en faveur des mobilités douces sur les quais, la chaussée et le
trottoir quai Alexandre Curral sur la RD 1212.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux phase 2.1
40 % du montant HT ..........................................................Département
60 % du montant HT + TVA 20 %. .............................................. Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % .......................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense............................................................. Commune
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Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 253 534,64 € TTC soit 1 044 612,20 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Sallanches et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° DEL_2019_080 de son Conseil municipal du 23 juillet 2019, la Commune de
Sallanches a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie
dans le tableau joint en annexe.
La participation financière du Département, d’un montant de 417 844,88 €, correspond à la
prise en charge des travaux d’aménagement rue du Mont-Blanc.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour l’amélioration de la circulation dans le
centre-ville.
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 Sallanches 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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Terrassements et assainissement pluvial

Signalisation verticale et horizontale

Revêtement de chaussée

Espaces verts

Eau potable

Mobilier, équipement

Réseaux secs, éclairage

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h

105 857,44

14 481,04

7 810,40

5 527,28

6 941,52

17 322,00

3 789,40

34 964,56

TVA

61 144,00

61 144,00
12 228,80
73 372,80

Prix généraux

MONTANT HT (3)

3c.

0,00
0,00

MONTANT HT (4)

4b.

CP-2020-0130

MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

MONTANT TTC (4)

0,00

Frais

4a.

Annexe A

1 253 534,64

0,00

Acquisitions Foncières

4

0,00

MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne

du coût des Tx

Coordination sécurité et contrôles divers

0,00

NON

12 228,80

0,00

0,00

3b.

0,00

Honoraires maîtrise d'œuvre

3

983 468,20
196 693,64
1 180 161,84

529 287,20

72 405,20

39 052,00

27 636,40

34 707,60

86 610,00

18 947,00

174 822,80

MONTANT DES
TRAVAUX

3a.

Au prorata

40 % Dépt
60 % Cne

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

MONTANT HT (2)

Aménagement rue du Mont Blanc

NATURE DES TRAVAUX

04/06/2019
RD 1205 - Fluidification centre ville - phase 2
Commune de SALLANCHES

1

SECTION

Date :
Objet :

PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE)

417 844,88

0,00
0,00

24 457,60
24 457,60

24 457,60

0,00

0,00

393 387,28
393 387,28

211 714,88

28 962,08

15 620,80

11 054,56

13 883,04

34 644,00

7 578,80

69 929,12

Département
Haute-Savoie
TVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

NON

105 857,44

14 481,04

7 810,40

5 527,28

6 941,52

17 322,00

3 789,40

34 964,56

TVA

835 689,76

0,00
0,00

0,00

36 686,40
48 915,20

36 686,40

0,00

0,00

0,00

NON

12 228,80

12 228,80

0,00

0,00

590 080,92
196 693,64
786 774,56

317 572,32

43 443,12

23 431,20

16 581,84

20 824,56

51 966,00

11 368,20

104 893,68

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation Affaires Foncières

Commune de SALLANCHES

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de la RD 1205 – Projet de fluidification de la circulation en
centre-ville – phase 2.1
PR 52.580 à 53.270 - Commune de SALLANCHES
ENTRE
La Commune de SALLANCHES, représentée par son Maire, Monsieur
Georges MORAND, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°…………………………
en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la Commission
Permanente n°CP-2017-0775 du 13 novembre 2017 et par la délibération du Conseil
Municipal de la Commune de SALLANCHES n° 2017-103 du 20 septembre 2017,
VU la convention de financement
approuvée par la Commission Permanente
n° CP-2018-0843 du 12 novembre 2018 et par la délibération du Conseil Municipal de la
Commune de SALLANCHES N° DEL-2018-090 du 18 septembre 2018, relative au
financement de la phase 1, estimée à 2 212 222,80 € TTC avec une participation
prévisionnelle du Département fixée à 40 % du coût HT, soit 737 407,60 €.
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 de la RD 1205, fluidification de la circulation en centre-ville,
du PR 52.580 à 53.270, sur le territoire de la Commune de SALLANCHES pour la phase 2.1.
Elle s’inscrit dans le cadre de la convention d’autorisation de voirie et d’entretien conclue en 2017
entre les parties. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention de 2017 précitée demeurent
inchangés et applicables pour la réalisation de la présente opération.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
PHASE 2.1
 aménagements sur RD 1205 à l’entrée de l’hyper centre – Porte Sud entre la rue de Montagny et
la rue de la République,
 aménagements partiels en faveur des mobilités douces sur les quais, la chaussée et le trottoir
quai Alexandre Curral sur la RD 1212.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux phase 2.1


40 % du montant HT .............................................................

Département



60 % du montant HT + TVA 20 %. ..............................................

Commune

 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux


Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité



TVA 20 % .............................................................................

Commune

 Acquisitions foncières


100 % de la dépense .............................................................

Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL DE LA PHASE 2.1
Le coût prévisionnel de la phase 2.1 s’élève à 1 253 534,64 € TTC (1 044 612,20 € HT) et sur la
base de la répartition financière stipulée à l’article 4 soit :


417 844,88 € à la charge du Département



835 689,76 € à la charge de la Commune (dont TVA 208 922,44 €)

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.
Le montant total de la participation prévisionnelle du Département pour les phases 1 et 2 s’élève à
3 000 000 €.
CP-2020-0130
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre fois :
*

Un acompte de 20 %, soit 83 569 €, sur présentation de la notification du marché ou de
l’ordre de service de démarrage des travaux,

*

Un acompte de 30 %, soit 125 353 €, 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 125 353 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.

*

Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final
de l’opération.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera effective
jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la participation du
Département.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SALLANCHES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Georges MORAND

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0131
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES
RD 3508 - DOUBLEMENT DU CONTOURNEMENT D'ANNECY SUD ENTRE GILLON ET
L'ECHANGEUR SUD DE L'A41 - PTOME 161045

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Commande Publique,
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 le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre la Communauté d’Agglomération du Grand
Annecy (ex-Communauté d’Agglomération d’Annecy) et le Département de la Haute-Savoie
pour le doublement de la route départementale (RD) 3508 Nord, entériné par la délibération
de la Commission départementale n° CD-2016-032 du 27 juin 2016 et par la délibération du
Conseil communautaire du 23 juin 2016,
Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Annecy n° D-2019-494 du
14 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département va réaliser les
études préliminaires pour le doublement Sud de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et
l’échangeur Annecy Sud de l’A41.
Ces études portent sur le programme d’opération qui comprend notamment :
-

l’aménagement sur 4 km de 2 chaussées de 2 voies avec terre-plein central,
le doublement du Viaduc de Brassilly sur une longueur de 248 m,
le doublement des viaducs de franchissement de l’A41 et de la VC7,
la reprise des bretelles des échangeurs,
la prise en compte de toutes les mobilités alternatives, notamment des mobilités
actives,
la prise en compte d'opportunités de développements de routes intelligentes et la
gestion dynamique des voiries.

Le coût prévisionnel des études jusqu’à la DUP s’élève
soit 1 666 666,66 € HT avec la répartition financière suivante :
-

50 % du montant HT + TVA

Département,

-

50 % du montant HT

Grand Annecy,

à

2 000 000

€

TTC

Soit :
-

1 166 666,66 € à la charge du Département (dont 333 333,33 € de TVA),

-

833 333,33 € à la charge de Grand Annecy.

Aussi afin de définir les modalités administratives et financières de ces études préliminaires, un
projet de convention de financement, jointe en annexe, a été établi entre la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy et le Département.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de financement entre la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy et le Département pour les études préliminaires relatives au
doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 Sud sur une section de 4 000 m environ,
entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur Annecy Sud de l’A41,
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,

CP-2020-0131

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 Route
Direction adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation

Affaires Foncières

CONVENTION DE FINANCEMENT
DES ETUDES PRELIMINAIRES
Relatives au doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 Sud sur
une section de 4 000 m environ, entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur
Annecy Sud de l’A41
PR 11.000 à 15.200 – Communes d’ANNECY (MEYTHET, CRAN-GEVRIER), de
POISY et d’EPAGNY METZ-TESSY
ENTRE
Le Grand Annecy, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc RIGAUT,
en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du
…………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président,
Monsieur Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission
Permanente du Conseil Départemental en date du …………………….. et désigné
dans ce qui suit pour « Le Département »
D’AUTRE PART.
Vu le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre le Grand Annecy
(Anciennement C2A) et le Département de la Haute-Savoie entériné par la
délibération du Conseil Départemental du 27 juin 2016 et par la délibération du
Conseil Communautaire du 23 juin 2016,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du
Département et du Grand Annecy en ce qui concerne les modalités de financement et de
réalisation des études préliminaires pour le doublement Sud de la RD 3508 entre
l’échangeur de Gillon et l’échangeur Annecy Sud de l’A41.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET CONDUITE DU PROJET
Le projet est coordonné par le Département. Le pilotage et la validation de l’étude sont
assurés par :
 un comité de pilotage composé des représentants des partenaires financeurs et
ponctuellement des représentants des communes territorialement concernées
(Annecy, Poisy et Epagny Metz-Tessy). Ce comité de pilotage est chargé notamment
de valider les orientations du projet, de suivre les engagements financiers, de
vérifier la qualité globale du projet et de procéder aux arbitrages en cours d’étude.
Les partenaires financeurs ont seuls pouvoir de validation des études et de décision.
Ce comité de pilotage est présidé par le Vice-Président du Conseil Départemental
délégué aux Infrastructures, à la Mobilité et aux Bâtiments. Il se réunit 1 à 2 fois par
an.
Les orientations et décisions du comité de pilotage ont un caractère de propositions
au regard des compétences détenues par les organes délibérants de chaque
partenaire.
 un comité technique composé de représentants des partenaires financeurs et des
techniciens des communes territorialement concernées, dont le rôle est d’assurer le
suivi technique et le bon avancement de l’étude. Il se réunit 2 à 3 fois par an à
l’initiative du directeur de projet ou du chef de projet du Département.
Le comité de pilotage pourra par exemple, au regard des conclusions des différentes
études, faire évoluer le périmètre de l’étude.
Le comité de pilotage et le comité technique pourront convier lors de leurs séances si
nécessaire, d’autres partenaires en fonction des sujets à traiter.

CP-2020-0131

Annexe

2/4

ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES ETUDES PRELIMINAIRES
Ces études portent sur le programme d’opération qui comprend notamment :
 L’aménagement sur 4 km de 2 chaussées de 2 voies avec terre-plein central,
 Le doublement du Viaduc de Brassilly sur une longueur de 248 m,
 Le doublement des viaducs de franchissement de l’A41 et de la VC7,
 La reprise des bretelles des échangeurs,
 La prise en compte de toutes les mobilités alternatives, notamment des mobilités
actives,
 La prise en compte d'opportunités de développements de routes intelligentes et la
gestion dynamique des voiries.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage des études est assurée par le Département.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 50 % du montant H.T + T.V.A.. ....................................... Département
 50 % du montant H.T................................................... Grand Annecy
ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel des études jusqu’à la DUP s’élève à 2 000 000€ T.T.C. soit
1 666 666,66 € H.T. dont :
 1 166 666,66 € à la charge du Département (dont 333 333,33 € de T.V.A.)


833 333,33 € à la charge de Grand Annecy

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 dans le
décompte final de l’opération.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Le Département procède aux appels de fonds auprès de Grand Annecy comme suit :


L’année « n », un acompte de 50% des dépenses réelles au 31 décembre de l’année
« n-1 »,



Le solde à l’achèvement de l’intégralité des études, sur présentation du relevé final
des dépenses réalisées et transmission du dossier d’études préliminaires.

ARTICLE 8 - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux partenaires et
reste valable jusqu’à achèvement des prestations et expirera au versement du dernier flux
financier.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

ANNECY, le

ANNECY, le

Le Président de Grand Annecy,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 3 FEVRIER 2020
n° CP-2020-0132
OBJET

:

DOSSIER PARCELLAIRE
RD 3 – RECALIBRAGE DE CHAUSSEE - MARAIS PONTAUX
PR 35.000 A 35.150
COMMUNE DE CHOISY
PTOME 011033

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, 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,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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)

3
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de recalibrage de chaussée au lieu-dit « Marais
Pontaux » entre les PR 35.000 à 35.150 sur la Commune de Choisy.
L’aménagement proposé s’étend sur 150 m et est constitué principalement de :
•
•
•

recalibrage de la RD 3 : 2 voies de circulation de 3 m, + accotements enherbés de
1,25 m de chaque côté,
sécurisation du carrefour entre la voie communale et la RD 3,
la RD 3 est déportée pour éloigner la route des habitations et élargir l’accotement entre
1,90 m et 2,65 m.

La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 580 m²,
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux de recalibrage de chaussée
au lieu-dit « Marais Pontaux » entre les PR 35.000 à PR 35.150 sur la commune de Choisy,
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394,
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2020-0133
OBJET

:

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE DE PARIS 2020
JOURNEE SAVOIE MONT-BLANC
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT D'UNE DELEGATION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

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

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION,
M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
Mme Virginie DUBY–MULLER
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) :
M. Joël BAUD–GRASSET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Nicolas RUBIN
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3123-19,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 08 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-020 du 27 avril 2015 relative au statut des Conseillers
départementaux,
Vu la délibération n° CD-2015-112 du 08 décembre 2015 portant actualisation des modalités
de remboursement des frais de déplacement,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 9 décembre 2019 relative aux Moyens Logistiques et
Humains de l’Institution – Budget Primitif 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Salon International de
l’Agriculture 2020 aura lieu à Paris du 22 février au 1er mars 2020.
Une délégation composée de Conseillers départementaux effectuera le déplacement à Paris les
25 et 26 février prochains pour représenter le Département et participer à la journée consacrée
à Savoie Mont-Blanc.
La composition de cette délégation est la suivante : Conseillers départementaux :
-

M. Christian Monteil,
M. Jean-Paul Amoudry,
Mme Sylviane Rey,
Mme Fabienne Duliège,
Mme Chrystelle Beurrier,
M. Joël Baud-Grasset,
Mme Estelle Bouchet,
M. François Daviet.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONFIE un mandat spécial aux membres du Conseil départemental chargés de représenter le
Département à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2020 à Paris les 25 et
26 février 2020.
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AUTORISE la prise en charge aux frais réels des dépenses occasionnées par le déplacement de
cette délégation dans la limite du crédit maximum de 4 500 €.

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

CP-2020-0133

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