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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 02 juillet 2018

L'an deux mille dix-huit, le 02 juillet à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 18 juin 2018, s'est réunie dans la salle des séances de
l'Hôtel du Département à ANNECY, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller
départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mmes BEURRIER, LEI,
Vice-Présidents
Mme BOUCHET, M. BARDET, Mme DULIEGE, MM. BAUD, BOCCARD, Mmes LHUILLIER, METRAL,
TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, Membres de la
Commission Permanente
Présents ou représentés durant la séance :
Mme PETEX, M. PACORET
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes DION, GAY, GONZO-MASSOL, MAHUT, MM. BAUD-GRASSET, DAVIET, EXCOFFIER, AMOUDRY
Absents représentés :
MM. MORAND, PEILLEX
Absente représentée ou excusée durant la séance :
Mme REY
Absents excusés :
MM. CHAVANNE, DUVERNAY


Délégations de vote :
Mme PETEX à Mme BEURRIER, Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à
M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

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.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0478
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
RD 26 – AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE AU NIVEAU DU PLAN
SERAPHIN
PR 39.590 A 39.700 - COMMUNE DE MARIGNIER– PTOME 051064

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD,
Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, Mme MAHUT, M. BAUD-GRASSET, M. CHAVANNE, M. DAVIET, M. DUVERNAY,
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

0

CP-2018-0478

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Faucigny
Glières (CCFG) de MARIGNIER du 04 avril 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 janvier 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la CCFG a sollicité le
Département
pour
l’aménagement
d’un
plateau
surélevé
au
niveau
du
Plan Seraphin entre les PR 39.590 et 39.700 de la RD 26, celui-ci prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :


l’aménagement d’un plateau surélevé au niveau du raccordement de la RD 26 au futur
pont, de 22 m de long,



le déplacement du panneau d’agglomération de 100 m du futur aménagement,



la réalisation d’un marquage de 2 bandes de 0,70 m de part et d’autre de la chaussée en
résine pépite,



la mise en place de 3 bandes rugueuses traversantes espacées de 5 m, au droit du
panneau d’agglomération, pour souligner l’entrée d’agglomération.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 722 000 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la CCFG et le Département de
la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par la
CCFG pour l’aménagement de la RD 26.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la CCFG et
le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement d’un plateau surélevé au
niveau du Plan Seraphin entre les PR 39.590 et 39.700 sur la commune de MARIGNIER, telle
qu’établie en annexe.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0478

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

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un plateau surélevé au niveau du Plan Seraphin sur la RD 26
PR 39.590 à 39.700 - Commune de MARIGNIER
ENTRE
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG), représentée par son Président, Monsieur
Stéphane VALLI, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Communautaire en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
D’UNE PART,
La
Commune
de
MARIGNIER,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX, en vertu d’une délibération n°…………………….……………….. du Conseil
Municipal en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui suit « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en vertu
de la délibération n°…………………………………. de la Commission Permanente en date du ……………….……….. et
désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

CP-2018-0478

Annexe

1/6

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département, la CCFG et la Commune, pour l’aménagement d’un plateau surélevé au niveau du
Plan Seraphin de la RD 26 , sur le territoire de la Commune de MARIGNIER.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un plateau surélevé au niveau du raccordement de la Route Départementale
(RD) 26 au futur pont, de 22 m de long,
 le déplacement du panneau d’agglomération de 100 m du futur aménagement,
 la réalisation d’un marquage de 2 bandes de 0,70 cm de part et d’autre de la chaussée en résine
pépite,
 la mise en place de 3 bandes rugueuses traversantes espacées de 5 m, au droit du panneau
d’agglomération, pour souligner l’entrée d’agglomération.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la CCFG
l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la CCFG.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 435 000 € H.T. soit 1 722 000 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la CCFG en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la CCFG (en tant que maître d’ouvrage)
durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCFG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception
de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la CCFG selon les
modalités suivantes :


La CCFG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCFG organisera une
visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux
signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette
visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La CCFG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.
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La CCFG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCFG dans les vingt jours suivant la
réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCFG.



La CCFG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie
en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la CCFG la garde des ouvrages. La CCFG en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la CCFG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES
SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de
surface (hors revêtements spécifiques, pavés,
plateaux)

Exécution et règlement de la dépense à la
charge
du
de la
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
CCFG

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs,
espaces piétons et espaces de stationnement
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards,
collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
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SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris
les îlots des carrefours aménagés dans les
agglomérations

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui
assure la continuité des jalonnements hors
agglomération et selon les prestations définies au
marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de
police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée
et sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations
définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements
urbains (mobilier, barrières, abribus...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques,
maintenance, surveillance et remplacement des
installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits
par les équipements urbains, notamment les
trottoirs

X

X

X

X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG ou de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier
ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la CCFG ou à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,

BONNEVILLE, le

MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie,

Stéphane VALLI

Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0479
OBJET

: CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
RD 22 – SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CHEF LIEU – PR 44.510 A 44.730 COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE – PTOME 071080

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD,
Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, Mme MAHUT, M. BAUD-GRASSET, M. CHAVANNE, M. DAVIET, M. DUVERNAY,
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

0

CP-2018-0479

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE en
date du 16 mai 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de la réunion du 14 avril 2017.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
la commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE a prévu la sécurisation de la traverse du
chef-lieu sur la RD 22, du PR 44.510 à 44.730, sur son territoire.
La
maîtrise
d’ouvrage
de
LA CHAPELLE D’ABONDANCE.

l’opération

est

assurée

par

la

commune

de

Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement de trottoirs de 1,40 m minimum de chaque côté de la chaussée et
protégés par une bordure haute,
 le rétrécissement de la chaussée à 5,80 m de large entre bordures,
 la sécurisation et la mise aux normes de l’arrêt de bus sens montant de la RD 22,
 la réalisation d’aménagements paysagers.

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 :
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Travaux de type rase campagne (emprise RD)
- 40 % du montant HT...................................................................

Département

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

Commune

Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT………………………………………………. ..



Travaux de type urbain et hors emprise RD
- 100 % du montant HT + TVA......................................................



Commune

Arrêts cars
- 100 % du montant HT + TVA......................................................



Département

Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
- TVA ............................................................................................



Commune

Acquisitions foncières
- 100 % de la dépense..................................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 217 295,40 € TTC, soit 181 079,50 € HT.

Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE et le Département
de la Haute-Savoie.

Par délibération n° 43 de son Conseil municipal du 16 mai 2018, la commune de
LA CHAPELLE D’ABONDANCE a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de
l’opération établie dans le tableau ci-dessous :

CP-2018-0479
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DQE)
Date :

21/02/2018

Objet :

RD 22 - SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

Commune de LA CHAPELLE D'ABONDANCE

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

Départem ent
Haute-Savoie

TVA

Com m une

TVA

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

40 % Dépt
60 % Cne

45 909,80
0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

100 % Dépt

14 642,60

2 928,52

1 464,26

-

13 178,34

2 928,52

60 552,40

12 110,48

19 828,18

-

40 724,22

12 110,48

MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)

9 181,96

18 363,92

-

27 545,88

19 828,18

72 662,88

9 181,96

52 834,70

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.

100 % Cne

98 981,40

19 796,28

-

-

98 981,40

19 796,28

870,00

174,00

-

-

870,00

174,00

Réseaux secs

0,00

-

-

0,00

0,00

2d.

Eclairage public, télécom

0,00

-

-

0,00

0,00

2e.

Arrêts de cars

13 675,70

2 735,14

-

-

13 675,70

2 735,14

113 527,10

22 705,42

-

-

113 527,10

22 705,42

MONTANT H.T. (2)
MONTANT T.T.C. (2)
3

136 232,52

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Au prorata

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

du coût des Tx

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Prix généraux

7 000,00

1 400,00

797,32

-

6 202,68

1 400,00

MONTANT H.T. (3)

7 000,00

1 400,00

797,32

-

6 202,68

1 400,00

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

4

-

136 232,52

MONTANT T.T.C. (3)

797,32

8 400,00

7 602,68

ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT H.T. (4)

0,00

MONTANT T.T.C. (4)
MONTANT Total (1) + (1bis) + (2) + 2(bis) + (3) + (4)

CP-2018-0479

REPARTITION FINANCIERE
TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

MONTANT DES
TRAVAUX

0,00

NON

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 295,40

20 625,50

196 669,90
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La participation financière du Département, d’un montant de 20 625,50 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation de la traverse du chef-lieu.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe
entre la commune de
LA CHAPELLE D’ABONDANCE et le département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation de la traverse du Chef-Lieu sur la RD 22
PR 44.510 à 44.730 - Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE
ENTRE
La Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE, représentée par son Maire, Monsieur
Bernard MAXIT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………… en
date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°………………………… en
date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour la sécurisation de la traversée du Chef-Lieu sur la RD 22
du PR 44.510 à 44.730, sur le territoire de la Commune de LA CHAPELLE D’ABONDANCE.
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ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


l’aménagement de trottoirs de 1,40 m minimum de chaque côté de la chaussée et protégés par
une bordure haute ;



le rétrécissement de la chaussée à 5,80 m de large entre bordures ;



la sécurisation et la mise aux normes de l’arrêt de bus sens montant de la Route
Départementale (RD) 22 ;



la réalisation d’aménagements paysagers.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)

•


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



60 % du montant HT + TVA............................................................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD



100 % du montant HT ......................................................................................... Département
Travaux de type urbain et hors emprise RD

•


100 % du montant HT + TVA.. ............................................................................ Commune
Arrêts cars



100 % du montant HT.+ TVA .............................................................................. Commune
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•

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



Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité



TVA ............................................................................................................................. Commune

•

Acquisitions foncières


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 217 295,40 € TTC dont :


196 669,90 € à la charge de la Commune



20 625,50 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 4 125 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 6 188 €, 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 6 188 €, 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.
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ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de financement lors de
l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne
et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que
maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la
Commune selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
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La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date
du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article 12.

ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement

X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
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Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches

X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
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ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier
ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune
pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 16– 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,

LA CHAPELLE D’ABONDANCE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Bernard MAXIT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0480
OBJET

: AERODROME ANNECY MEYTHET - CONTRAT DE VIDEOSURVEILLANCE ET
TELESURVEILLANCE-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD,
Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DION, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, Mme MAHUT, M. BAUD-GRASSET, M. CHAVANNE, M. DAVIET, M. DUVERNAY,
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

22

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

0

CP-2018-0480
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la convention de Délégation de Service Public (DSP) de la Gestion et de l’Exploitation de
l’Aérodrome d’Annecy-Meythet du 06 décembre 2012,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le système de
vidéosurveillance jusque-là en place sur la plateforme d’Annecy-Meythet est maintenant obsolète
et ne répond plus aux exigences de la plateforme actuelle, cela à plusieurs titres :




couverture du terrain : les nouvelles infrastructures ont modifié des éléments et l’ancien
système ne couvre pas tout,
sécurité / Sureté : le système de vidéosurveillance ne permet d’obtenir des informations
fiables en cas de problème,
qualité de la vidéo : les caméras posées il y a maintenant quelques années sont de
qualité insuffisante.

Le délégataire souhaite donc mettre en place un nouveau système qui permettra de :







mieux couvrir la plateforme (tant en quantité qu’en qualité),
permettre une diffusion des images sur internet pour certaines caméras comme une
webcam en station (et donc améliorer la visibilité de la plateforme),
améliorer la sureté et la sécurité du site (notamment par l’installation d’un système de
détection d’attentat),
améliorer la robustesse du système en le déplaçant de l’aérogare vers une zone
technique,
diminuer les coûts actuels du système en améliorant la qualité,
dépolluer tout l’ancien système.

Un prestataire a été sélectionné par le délégataire après une consultation qui s’est déroulée au
cours de l’année 2017.
Le prestataire a été choisi et il est envisagé de signer un contrat d’une durée de 60 mois.
En application de l’article 20 de la Délégation de Service Public de l’aérodrome d’AnnecyMeythet, le Département, propriétaire- délégant, doit être signataire du contrat puisque celui-ci
excède la durée de la DSP qui s’achève le 31 décembre 2020.
Il est à noter que le système de vidéosurveillance est aujourd’hui financé par la taxe d’aéroport.
Aussi, le coût pour le Département est nul. Il est pris en charge par l’exploitant qui est ensuite
remboursé par l’Etat.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD à la signature d’un contrat de vidéosurveillance et de télésurveillance
d’une durée de 60 mois avec Société NPS National Protection Sureté pour un prix mensuel de
1 549 € HT, lequel n’est pas supporté par le Département.
Ledit contrat, de type leasing, sera signé avec le prestataire, par le délégataire de l’aérodrome
Annecy-Meythet, EDEIS - SAMBA, et par le Département, propriétaire - délégant.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0481
OBJET

: PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE DÉPARTEMENT ET MONSIEUR JACQUES
TCHOULFAYAN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, M. BAUD-GRASSET, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits publiée au JORF du 08 avril 2011,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 04 juin 2018.
Le Département de la Haute-Savoie, dans le cadre de son projet d’aménagement du réseau
routier pour améliorer et sécuriser les déplacements notamment au niveau du diffuseur de l’A40
de Nangy, souhaite préserver les emprises foncières à proximité de la RD 903 pour ne pas
obérer l’opération à venir.
Un permis de construire, pour un hôtel de 78 chambres et restaurant à venir avec 127 places de
stationnement, a été régulièrement déposé et obtenu par M. TCHOULFAYAN en date
du 12 octobre 2017 ; ce permis de construire concerne des parcelles nécessaires au projet
d’aménagement du Département.
Afin de préserver à la fois le fonctionnement futur de l’hôtel et la faisabilité du projet routier, et
ainsi éviter tout risque de contentieux ultérieur qui pourrait opposer les parties en cause, celles-ci
se sont rapprochées et sont parvenues à un accord faisant l’objet du Protocole d’accord ci-joint.
M. TCHOULFAYAN s’engage irrévocablement à céder gratuitement au Département de la HauteSavoie l’emprise foncière, définie sur le plan joint au Protocole, lui permettant la réalisation de
son projet d’extension de voirie.
En contrepartie, le Département s’engage expressément à rétablir l’accès de l’hôtel et les places
de stationnement perdues dans le cadre de la cession gratuite, sur une parcelle à proximité
immédiate et attenante de l’hôtel à M. TCHOULFAYAN.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer le protocole d’accord joint en annexe entre le Département
et M. Jacques TCHOULFAYAN.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 juillet 2018 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 06 juillet 2018,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES

La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE,
identifiée au SIREN sous le numéro 227400017, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à ANNECY (74000), 1 Rue du 30ème Régiment
d'Infanterie, représentée par Monsieur Christian Monteil, Président du Conseil Départemental,
en exécution d'une délibération n°
de la Commission Permanente du Conseil
Départemental en date du 2 juillet 2018 l’autorisant à signer le présent protocole,
D’une part,
Monsieur Jacques Hagop TCHOULFAYAN, commerçant, époux de Madame Florence
Chryslaine DELZORS demeurant à ARCHAMPS, Haute-Savoie, 1348 Route de Vovray,
Né à LYON (7ème arrondissement - Rhône) le 17 Octobre 1965,
D’autre part,
Lesquels ont tout d’abord exposé ce qui suit :
EXPOSE
Monsieur Tchoulfayan, ou toute personne morale qu’il lui plairait de substituer, est au
bénéfice d’un avant contrat portant sur la vente d’un tènement immobilier sis sur le territoire
de la commune de NANGY, Haute-Savoie, figurant au cadastre révisé de ladite commune à la
section B sous les numéros 1106, 922, 1044, 1116, 1117, 1147, 1150 et 1151 pour une
contenance totale de 51 ares 89 centiares, et d’un engagement de vendre un tènement
immobilier sis mêmes commune et section sous les numéros 1465, 1466, 1467 et 1468 d’une
contenance totale de 15 ares 30 centiares, soit un tènement immobilier d’une contenance
cadastrale totale de 67 ares 19 centiares,
Une des conditions suspensives de l’avant contrat est l’obtention d’un permis de construire
purgé de tous recours autorisant la réalisation d’un hôtel et d’un restaurant.
Un permis de construire, pour un hôtel de 78 chambres et un restaurant à venir avec 127
places de stationnement, a été régulièrement déposé et obtenu par Monsieur Tchoulfayan en
date du 12 octobre 2017.
Le Département de la Haute-Savoie, dans le cadre de son projet d’aménagement du réseau
routier pour améliorer et sécuriser les déplacements notamment au niveau du diffuseur de
l’A40 de Nangy, souhaite préserver les emprises foncières à proximité de la RD903 pour ne
pas obérer l’opération à venir.
Afin de préserver à la fois le fonctionnement futur de l’hôtel et la faisabilité du projet routier
et ainsi éviter tout risque de contentieux ultérieur qui pourrait opposer les parties en cause,
celles-ci se sont rapprochées et sont parvenues à un accord faisant l’objet des présentes,
savoir :
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ACCORD

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Il est expressément convenu entre les parties qu’à première demande du Département de la
Haute-Savoie, Monsieur Tchoulfayan s’engage irrévocablement à lui céder gratuitement
l’emprise foncière, définie sur le plan joint et visé par les parties, lui permettant la réalisation
de son projet d’extension de voirie.
En contrepartie, le Département s’engage expressément à rétablir l’accès de l’hôtel et les
places de stationnement perdues dans le cadre de la cession gratuite dont l’emplacement
figuratif est délimité sur le plan joint et visé par les parties, sur une parcelle à proximité
immédiate et attenante de l’hôtel à Monsieur Tchoulfayan.
Enfin, il est ici précisé en tant que de besoin qu’afin de ne pas rompre l’équilibre de cet
accord , sans quoi les parties n’auraient pas contractées, que tous les frais liés à la création du
nouveau parking et de l’éventuel nouvel accès seront supportés par le Département de la
Haute-Savoie.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, l’ensemble de ses frais comprendra l’arpentage, le
bornage, la mise en œuvre des terres, l’empierrement, la réalisation des réseaux divers tels que
déplacement des réseaux éventuels, création des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,
goudronnage, pose de bordures et candélabres, marquage au sol, replantation des végétaux.
Un plan figuratif est joint aux présentes, représentant d’une part l’emprise du projet d’hôtel tel
qu’il est autorisé par le permis de construire et d’autre part l’emprise de l’extension de la
voirie prévue. Il est précisé que le dispositif futur de délimitation de propriété entre l’hôtel et
la route départementale sera à la charge du Département et qu’il sera conçu de manière à en
assurer la pérennité sur au moins 1m de hauteur par rapport aux circulations des véhicules sur
le parking de l’hôtel.

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXECUTION DU PROTOCOLE
L’acte notarié qui constatera ces deux mutations immobilières devra préciser que l’intégralité
des frais sera supportée par le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 3 : RENONCIATION A TOUT RECOURS
Les parties renoncent irrévocablement à toute réclamation, recours et action ayant pour cause
directe ou indirecte les faits et l’opération exposés au préambule du présent protocole.
ARTICLE 4 : EFFET DU PROTOCOLE
Les parties conviennent que le présent protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 et
suivants au code civil et revêt en conséquence l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
ne pouvant être critiquée, même par suite d’une erreur de droit.
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ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PROTOCOLE
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties, pour une durée de 15
années, durée compatible avec l’échéance maximale de réalisation du projet routier.
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Les parties sont convenues de conserver un caractère strictement confidentiel au présent
protocole. Cet engagement de confidentialité vaut tant à l'égard de chacune d'entre elles que
de leurs préposés et employés ou experts et conseils.
Les parties s’engagent notamment à s’abstenir de toute déclaration, communication ou
commentaire, de quelque nature et sous quelque forme et/ou support que ce soit, relatifs à la
nature des prestations ou des commandes de l’autre partie.
Article 7 : LITIGES - INTERPRETATION
Tous différends découlant de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole
transactionnel ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal administratif de
Grenoble.
Le droit applicable sera le droit français.
Le présent protocole est établi en 2 exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant
en avoir reçu un, en trois feuillets paraphés.
Fait à
Le

Christian Monteil,
Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

Jacques Hagop TCHOULFAYAN

Annexe au présent Protocole : plan figuratif
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0482
OBJET

: MARCHES D'ASSURANCE DU DEPARTEMENT
LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

DE

LA

HAUTE-SAVOIE

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD,
Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics notamment ses
articles 25, 66, 78 et 80,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1,
L.1424-35 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les marchés d’assurance du
Département ci-après désignés arrivent à échéance le 31 décembre 2018 :
-

flotte véhicules et risques annexes,
risques statutaires agents affiliés CNRACL,
tous risques biens sensibles.

Par ailleurs il serait souhaitable de souscrire un nouveau contrat d’assurances « Atteintes au
système d’information - Cyber Risques » afin d’indemniser la collectivité des pertes financières et
des frais subis suite à une atteinte aux données numériques ou au système d’information.
Compte tenu des règles de remise en concurrence des contrats d’assurance qui s’imposent aux
Collectivités Territoriales en application du décret relatif aux Marchés Publics n° 2016-360
du 25 mars 2016, il convient dès à présent d’engager une nouvelle consultation sous forme de
marchés ordinaires pour une durée de 5 ans pour ces différents lots avec effet
au 1er janvier 2019.
Les estimations pour ces prochains marchés d’une durée de 5 ans sont :
lot

Estimation pour 5 ans

lot 1 : Flotte automobile et risques annexes

3 000 000 €

lot 2 : Risques statutaires agents affiliés CNRACL

3 100 000 €

lot 3 : Tous risques bien sensibles

70 000 €

lot 4 : Atteintes au système d’information-Cyber Risques

60 000 €

Les primes d’assurance seront calculées en fonction des critères suivants :
lot 1 : cotisation forfaitaire pour chaque catégorie de véhicule x nombre de véhicules. Prime
indexée suivant indication du marché ;
lot 2 : assiette (traitement indiciaire brut des agents CNRACL + détachés + SFT) x taux retenu
par le pouvoir adjudicataire. Taux de cotisation non indexé ;
lot 3 : assiette (valeur matériel informatique) x taux retenu par le pouvoir adjudicataire. Prime
indexée sur indice bris de machines ;
lot 4 : forfait ou assiette définie par candidat x taux.
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Les primes seront régularisables chaque année en fonction des nouveaux éléments déclarés par
le pouvoir adjudicataire.
Pour cette consultation le Département sera assisté par le Cabine ACE Consultants retenu par
marché 2017-0881 en date du 15 janvier 2018 pour une mission d’assistance et de conseil en
assurances.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux marchés d’assurance du
Département de la Haute-Savoie.

AUTORISE M. le Président à signer les contrats et les actes d’exécution.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0483
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président.

L’article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du
Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul
des marchés de travaux, fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à
charge pour lui de rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à son Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette
délégation.
Afin de satisfaire à cette information, est produite en annexe les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 25 avril
au 31 mai 2018.
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 25 avril au 31 mai 2018.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0483

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

PR

PR

PBM

PBM
PBM
PBM
PR
PR
PR
PR
PBM
PBM
PBM
PR
PBM
PR
PR

Mode de
passation
Procédure
adaptée simple

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

17F0296 Collecte déchets médicaux

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

1 20180293 PROSERVE DASRI

RD 909 A - Aménagements cyclables rive Est du lac d'Annecy Procédure
section Glière / Verthier (planches 16 et 17) - Commune de
17S0257
2 20180289 COLAS RAA
adaptée ouverte
DOUSSARD - Lot 2 Chaussées - Enrobés - signalisation
horizontale
RD 909 A - Aménagements cyclables rive Est du lac d'Annecy ALPES JARDINS
Procédure
17S0257 section Glière / Verthier (planches 16 et 17) - Commune de
3 20180290
PAYSAGES
adaptée ouverte
DOUSSARD - Lot 3 Plantations - Espaces verts
MAXILLY SUR LEMAN - Travaux de réhabilitation/extension du
Procédure
FRANCE FERMETURES
17S0337 Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) Lot 13 20180309
adaptée ouverte
SODEX
13 Portes sectionnelles
MAXILLY SUR LEMAN - Travaux de réhabilitation/extension du
Procédure
FRANCE FERMETURES
17S0337 Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) Lot 13 20180308
adaptée ouverte
SODEX
13 Maintenance
Procédure
Travaux de rénovation baie vitrée dalle arts plastiques au
MENUISERIES DES
18F0161
1 20180382
adaptée simple
collège de THONES
ALPES
Procédure
Réfection de la cage d'escalier côté collège (faux-plafond,
18F0162
1 20180383 FNR
adaptée simple
peinture) au collège SAMOENS
Procédure
JURIS DIAGNOSTICS
18F0141 RD14 POISY Analyse HAP
1 20180345
adaptée simple
IMMOBILIERS
CECCON
Appel d'offres
18S0032 Travaux de voirie et aménagements en rivière
1 20180305 BTP/GIRAUDON
ouvert
TP/MITHIEUX TP
Procédure
Fourniture et pose d'une benne et ses équipements sur châssis
18F0083
1 20180330 PIN Frédéric SAS
adaptée simple
camion 6,5 T
Procédure
RD 907 - Pont de la Thiollière à VIUZ EN SALLAZ - Contrôle
IOA CONSTRUCTION
18F0151
1 20180351
adaptée simple
des documents d'exécution
SAS
Procédure
18F0155 Collège VILLE LA GRAND - Pose de classes provisoires
1 20180365 AER ARCHITECTES
adaptée simple
Procédure
18F0156 Collège ST JULIEN - Pose de classes provisoires
1 20180366 AER ARCHITECTES
adaptée simple
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'amélioration énergétique
Procédure
1 20180326 ALTEREA
18S0062
des bâtiments du Conseil Départemental de Haute Savoie
adaptée ouverte
Procédure
adaptée ouverte
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
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RD 907 - Réhabilitation du pont de la Thiollière sur le Foron PR
1 20180306 BIANCO ET CIE SA
11+220 - VIUZ EN SALLAZ
Réalisation de 5 programmes techniques et fonctionnels dans
18S0089
1 20180323 DYN'AMO
les collèges publics du Département de la Haute Savoie
Etude hydraulique RD 1205 Bellegarde - Aménagement de
18S0204
1 20180376 Cabinet LONGERAY
sécurité MAGLAND
18S0067

18F0033 Inspections subaquatiques OA 2018

1 20180359 CTES

Annexe A

CP du
titulaire

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

69200

5 806,97 25/04/2018 25/04/2018

74330

299 833,65 25/04/2018 02/05/2018

74604

67 122,00 25/04/2018 03/05/2018

74600

37 340,75 26/04/2018 04/05/2018

74600

2 459,00 26/04/2018 04/05/2018

74210

6 605,05 26/04/2018 26/04/2018

74970

4 985,40 27/04/2018 27/04/2018

73100

633,50 02/05/2018 02/05/2018

74000

ACBC
Mini : 200 000 02/05/2018 04/05/2018
Maxi : 1 000 000

69800

15 544,00 03/05/2018 03/05/2018

74370

2 900,00 04/05/2018 04/05/2018

74000

6 000,00 04/05/2018 04/05/2018

74000

6 000,00 04/05/2018 04/05/2018

44200

130 375,00 04/05/2018 14/05/2018

73401

306 703,40 04/05/2018 11/05/2018

73160

23 400,00 04/05/2018 05/05/2018

73410

9 955,00 04/05/2018

69002

6 850,00 07/05/2018 07/05/2018
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Pôle ou
Service

Mode de
passation

Procédure
adaptée simple
Procédure
PATDD
adaptée ouverte
Procédure
PCI
adaptée simple
Procédure
PAJ
adaptée simple

PR

Procédure
adaptée simple

PBM

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

PFCG
PBM

N°
d'affaire
18F0152

N°
de
lot

Libellé de l'affaire
Entretien et réparation des stations de relevage sous les
RD1501; 1201 et 1508 - CERD Annecy ouest

18S0015 Observatoire des filières de l'image et des sports outdoor
18F0067

Concertation publique Aménagement du territoire : impression
de plaquettes

18F0088 Acquisition d'une tondeuse autoportée
Collège Les Allobroges à La ROCHE SUR FORON 18F0154 Réalisation d'un relevé extérieur au scanner 3D de l'ensemble
du bâtiment
Accompagnement juridique en vue de la rédaction de
18F0157
protocoles de répartition de recettes.
Démontage avec kit de rétention - Abattage collège Paul
18F0160
Langevin à VILLE-LA GRAND
Location d'engins sans chauffeur pour l'arrondissement de
BONNEVILLE

PR

Appel d'offres
ouvert

PATDD

Maîtrise d'oeuvre pour la requalification de l'aire de
Procédure
18S0055 stationnement du Domaine de Rovorée - La Chataignière adaptée ouverte
Commune d'YVOIRE

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0024

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0024

PR

Appel d'offres
ouvert

PR

Procédure
adaptée simple

PR
PBM
PR
PR
PR

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
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18S0053

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

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

1 20180356 BESSON SAS Marlioz

74270

8 206,00 07/05/2018 04/05/2018

1 20180362 TERACTEM

74014

49 855,00 07/05/2018 07/05/2018

1 20180370 KALISTENE

74960

17 395,00 09/05/2018 11/05/2018

1 20180373 VAUDAUX JEAN

74100

23 000,00 09/05/2018 11/05/2018

74800

7 100,00 09/05/2018 04/05/2018

69006

9 600,00 09/05/2018 11/05/2018

74000

7 729,95 09/05/2018 09/05/2018

74100

ACBC
Mini : 15 000 09/05/2018 14/05/2018
Maxi : 120 000

74200

16 800,00 09/05/2018 16/05/2018

1 20180364

CARRIER Philippe
Cabinet

ADAMAS AFFAIRES
PUBLIQUES
OFFICE NATIONAL DES
1 20180380
FORETS (ONF)
1 20180369

1 20180372 SECAMAT

1 20180357

WILLEM DEN HENGST
ET ASSOCIES

CECCON BETON
Fourniture de granulats pour la réalisation de travaux d'entretien
1 20180353
CARRIERES
des routes Lot 1 Arrondissement ANNECY et ST JULIEN

BBCI BONNEFOY
Fourniture de granulats pour la réalisation de travaux d'entretien
2 20180354 BETON CARRIERES
des routes Lot 2 Arrondissement BONNEVILLE
IND
BBCI BONNEFOY
Fourniture de granulats pour la réalisation de travaux d'entretien
18S0024
3 20180355 BETON CARRIERES
des routes Lot 3 Arrondissement THONON
IND

74961

25660

25660

ACBC
Sans Mini
Sans Maxi
ACBC
Sans Mini
Sans Maxi
ACBC
Sans Mini
Sans Maxi
ACBC
Mini : 0
Maxi : 49 900

15/05/2018 17/05/2018

15/05/2018 17/05/2018

15/05/2018 17/05/2018

18S0025

Prestations d'aménagement intérieur de véhicules
professionnels

1 20180379 PRODIC

74370

18S0206

Mission CSPS RD10 - Reprise affaissement chaussée aval PR
15+600 - Commune de LESCHAUX

1 20180377 PGC

73720

1 480,00 15/05/2018 15/05/2018

18F0158 Entretien des espaces verts - secteur Chablais

1 20180375 MESSIDOR

74100

5 715,00 16/05/2018 07/05/2018

18F0133 Fourniture d'une étuve de laboratoire

1 20180388 FRANCE ETUVES

77500

4 396,00 17/05/2018 17/05/2018

1 20180391 AEDI

74370

1 344,50 17/05/2018 17/05/2018

1 20180384 GIROD FRERES

74470

5 519,50 18/05/2018 18/05/2018

Mission CSPS RD 3508 - PR 10+750 à 900 - prolongement
mur acoustique - Commune CRAN GEVRIER
RD 233 - PR 9+570 - Reprise enrochement existant - Le Moulin
18F0164
d'Amphion - Commune de LE LYAUD

18S0221

Annexe A

15/05/2018 18/05/2018
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Pôle ou
Service

PR
PCI
PCI

Mode de
passation

N°
d'affaire

Procédure
adaptée simple

18S0108

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

Fourniture d'accessoires de levage et d'arrimage (suite à
consultation déclarée sans suite)

N° de
marché

1 20180378

CP du
titulaire

AM TRACTION LEVAGE
SNC

69740

ACBC
Mini : 0 18/05/2018 18/05/2018
Maxi : 49 900

18F0115 Conception et réalisation d'une campagne de recrutement

1 20180390 PAPRIKA

74940

23 000,00 21/05/2018 21/05/2018

18F0163 Campagne de recrutement web

1 20180389 PAPRIKA

74940

10 000,00 21/05/2018 21/05/2018

PCI

Achat d'objets promotionnels pour le Département de la HauteProcédure
17S0388
Savoie
adaptée ouverte

1 20180296 PROMOPLUS

69800

PCI

Achat d'objets promotionnels pour le Département de la HauteProcédure
17S0388
Savoie
adaptée ouverte

3 20180297 STILC

33210

PCI

Achat d'objets promotionnels pour le Département de la HauteProcédure
17S0388
Savoie
adaptée ouverte

4 20180295 PAK EMBALLAGES

13015

PCI

Achat d'objets promotionnels pour le Département de la HauteProcédure
17S0388
Savoie
adaptée ouverte

5 20180294 PROMEDIF

94270

PCI

Achat d'objets promotionnels pour le Département de la HauteProcédure
17S0388
Savoie
adaptée ouverte

6 20180427 PROMEDIF

94270

PCI
PCI
PR

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

18F0121
18F0122
18F0167

Concertation publique Aménagement du territoire : distribution
toutes boîtes - plaquette de présentation générale
Concertation publique Aménagement du territoire : distribution
toutes boîtes - plaquette de présentation environnement
Aménagement cyclables rive Est du lac d'Annecy - Section
Veyrier du Lac- Fourniture et pose d'un portail coulissant
Fourniture de liants hydrocarbonés pour la réalisation de
travaux d'entretien des routes Lot 1 Liants anhydres et
d'émulsion de bitume pour enduits superficiels
Fourniture de liants hydrocarbonés pour la réalisation de
travaux d'entretien des routes Lot 2 Emulsions de bitume pour
point-à-temps automatique
RD 1201 - Pont d'Alby sur Chéran - réparation ponctuelle de la
structure

POSTE ISERE PAYS DE
SAVOIE(LA)
POSTE ISERE PAYS DE
1 20180408
SAVOIE(LA)
1 20180407

ACBC
Mini : 7 000
Maxi : 17 000
ACBC
Mini : 9 000
Maxi : 20 000
ACBC
Mini : 5 000
Maxi : 13 000
ACBC
Mini : 14 000
Maxi : 40 000
ACBC
Mini : 7 000
Maxi : 25 000

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

22/05/2018

38334

2 356,58 22/05/2018 24/05/2018

38334

2 356,58 22/05/2018 24/05/2018

1 20180405 CSA

73610

4 000,00 22/05/2018 22/05/2018

1 20180368 SOFALIC

69680

2 20180367 SOFALIC

69680

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0023

PR

Appel d'offres
ouvert

18S0023

PR

Procédure
18S0068
adaptée ouverte

PBM

SEYNOD - Collège le Semnoz - Travaux de création d'un préau
Procédure
18S0111
et de restructuration des sanitaires - Lot 2 - Gros Oeuvre VRD
adaptée ouverte

1 20180371 MAZZA T.P.M.

PBM

Procédure
Collège Jacques Prévert à GAILLARD - Travaux de
18S0137
adaptée ouverte
restructuration - Lot 20 Désamiantage

1 20180374

CP-2018-0483

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

Titulaire

1 20180360

Annexe A

ALPES OUVRAGES
SARL/BIANCO

EIFFAGE GENIE CIVILETS GAUTHEY

ACBC
Mini : 0 22/05/2018 29/05/2018
Maxi : 600 000
ACBC
Mini : 0 22/05/2018 29/05/2018
Maxi : 200 000

74560

466 370,23 22/05/2018 25/05/2018

74210

193 961,55 22/05/2018 24/05/2018

73490

74 457,98 22/05/2018 24/05/2018
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Pôle ou
Service

PCP

PR
PCI
PR
PCI
PR

PBM

PCI
PCI
PR
PR

Mode de
passation

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée ouverte
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
concurrentielle
avec
négociation
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée ouverte
Appel d'offres
ouvert

PBM

Appel d'offres
ouvert

PR

Appel d'offres
ouvert

PCP

Procédure
adaptée simple

PCP

N°
de
lot

Libellé de l'affaire

Marché négocié
sans mise en
18S0192 Edition critique du Manifeste énergétiste de Georges Hermann
concurrence

PBM

PCP

N°
d'affaire

Procédure
adaptée simple
Procédure
adaptée simple

CP-2018-0483

N° de
marché

Titulaire

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

1205

5 000,00 22/05/2018 29/05/2018

74130

2 000,00 23/05/2018 28/05/2018

1 20180410 NEW DEAL

38000

10 500,00 23/05/2018 24/05/2018

1 20180386 BESSON SAS

74270

223 689,00 23/05/2018 25/05/2018

1 20180406 PAPRIKA

74940

12 100,00 24/05/2018 24/05/2018

1 20180423 PGC

73720

3 210,00 25/05/2018 25/05/2018

17S0369 Construction du CERD de VALLIERES - Mission OPC

1 20180316 GPMO

74370

18F0081 Guitare en Scène - Stand promotionnel du Département

1 20180421 GUITARE EN SCENE

74164

8 000,00 28/05/2018 28/05/2018

18F0132 Animation de 4 journées dans le cadre de Rando-Glières 2018

1 20180424 CFMM

74230

5 750,00 28/05/2018 28/05/2018

38610

11 555,00 28/05/2018 28/05/2018

74370

294 818,00 28/05/2018 30/05/2018

1 20180392 ESPACES PROVENCE

13120

140 000,00 28/05/2018

2 20180428 ESPACES PROVENCE

13120

280 000,00 28/05/2018

1 20180387 COLAS RAA

74130

1 180 487,50 29/05/2018

1 20180437 BLUMENLAB

93100

16 610,00 30/05/2018

18S0138 Conservation-restauration d'affiches de moyen et grand format

1 20180438 LAMBERT Isabelle

74700

8 874,00 30/05/2018

18S0129 Conservation-restauration des oeuvres graphiques

1 20180404 LAMBERT Isabelle

74700

8 555,00 31/05/2018

18F0139

CSPS Chutes de pierres RD 4 SAMOENS Falaise du Pas au
Loup

18F0169 Promotion du nouveau schéma départemental des ENS - MS 2
RD 27 - Réparation d'un affaissement aval en amont du Pont
Drillot PR 4+300 - Commune de CERNEX
Elaboration et mise en oeuvre d'une campagne de
18F0165
communication - Conférence du 1er juin 2018
Mission CSPS RD 55 - Reprise d'un talus rocheux et
18S0236 réalisation de 2 parois clouées PR 10+660 et 750 - commune
FILLIERE

18S0051

Etude PRO suite éboulements du 09/03/2018 et 09/04/2018 RD 22 CHATEAU GURNEL
RD 216 - Réparation d'un glissement chronique PR 3 + 350 à 3
18S0046
+ 650 - Commune de DINGY ST CLAIR
18F0171

Collèges de ST JULIEN et de VILLE LA GRAND - Acquisition
18S0150 de bâtiments modulaires pour salles de classe provisoires Lot 1
Collège Arthur Rimbaud à ST JULIEN : 2 bâtiments modulaires
Collèges de ST JULIEN et de VILLE LA GRAND - Acquisition
de bâtiments modulaires pour salles de classe provisoires Lot 2
18S0150
CollègePaul Langevin à VILLE LA GRAND : 4 bâtiments
modulaires
Contournement de MARIGNIER/THYEZ - Chaussées et
18S0004
équipements
Conception d'un film interactif sur le parcours d'un ancien
18S0118 résistant de la Seconde Guerre mondiale et enrichissement des
onglets pédagogiques du webdocumentaire

1 20180358 BOLAY JEAN-MARIE

CP du
titulaire

1 20180399

BUREAU ALPES
CONTROLES

SAGE (Sté Alpine de
Géotechniq)
PERILLAT TRAVAUX
1 20180381
PUBLICS
1 20180422

Annexe A

20 880,00 28/05/2018
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Pôle ou
Service

N°
de
lot

Mode de
passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

PATDD

Procédure
adaptée simple

18S0147

Vidange et curage du réseau et des ouvrages d'assainissement
du Plateau des Glières

1 20180453 ICART

PR

Procédure
adaptée simple

18S0220

Etude complémentaire pour projet de sécurisation contre les
chutes de bloc - RD 909A - TALLOIRES

1 20180454

CP-2018-0483
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N° de
marché

Titulaire

SAGE (Sté Alpine de
Géotechniq)

CP du
titulaire

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

74890

ACBC
Mini : 2 140 31/05/2018
Maxi : 3 890

38610

8 613,95 31/05/2018
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

PR

Construction d'un soutènement aval
par paroi clouée sur la RD 328 - PR
20160650
16+400 à PR 16+600 - Commune de
TANINGES

PBM

Construction du Centre d'Exploitation
des Routes Départementales (CERD)
20170316 / Arrondissement / Parc de THONONLES-BAINS- Bardage - Parois
polycarbonate

PBM

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

Maîtrise d'oeuvre pour la
réhabilitation du collège Les
PEJS 20180024
Allobroges à LA ROCHE SUR
FORON.
Maitrise d'œuvre pour la réalisation
d'aménagements contribuant aux
PATDD 20180204
continuités écologiques de la Plaine
du Fier

CP-2018-0483

Montant du
marché HT

Montant de
Date de
l'avenant, de
notification Raison sociale
la DP, du
du marché
paiement...

Date de
signature

Libellé

0,00 04/05/2018

Avenant n° 3 -Prix supplémentaires
n° 96 à 100

287 941,00 05/05/2017 FARIZON SA

0,00 28/05/2018

Changement d'indice de révision
suite suppression

819 924,08 10/07/2017 FARIZON SA

Changement d'indice de révision
0,00 28/05/2018 suite suppression BT 16A remplacé
par le BT 16B

1 216 543,70 11/08/2016 GTS

511 564,98 08/02/2018

CHABAL
ARCHITECTES

54 890,00 23/03/2018 HYDRETUDES

Annexe B

0,00 22/05/2018

Recadrage des délais figurant dans le
marché initial

Commande l'option 2 : mesures de
4 680,00 22/05/2018 débit en continu + campagnes de
mesure pour recalage.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0484
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR UN PROJET DE REHABILITATION A ALBY-SURCHERAN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

6

CP-2018-0484
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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 18 mai 2018,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 04 juin 2018,

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 DULIEGE, METRAL et TOWNLEY-BAZAILLE, MM BARDET, PACORET
et BOCCARD ;
considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 18 mai 2018 et relative au
projet de réhabilitation de 82 logements sociaux à ALBY-SUR-CHERAN, « Les Marantins» ;
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MMES DULIEGE,
TOWNLEY-BAZAILLE et METRAL, MM. BARDET, BOCCARD et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

CP-2018-0484
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ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 3 lignes de prêt d’un montant global de 3 167 900 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la réhabilitation de 82 logements à
ALBY-SUR-CHERAN, « Les Marantins».

Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant maximum en euros
Garantie départementale
Durée de la phase de
préfinancement
Durée du différé
d’amortissement
Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel
Révision du taux d’intérêt
Profil d’amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Révision du taux de
progressivité

PAM Eco-prêt
1 360 000

PAM Anti-amiante
99 538
50 %

PAM
1 708 362

Sans objet

De 3 à 24 mois
maximum

24 mois

Sans objet

20 ans

25 ans
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en
vigueur à la date
d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret
A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la
date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret
A
Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt - 0,45 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
une période d’amortissement de 20 ans dont un différé d’amortissement de 24 mois pour les
prêts PAM Eco-prêt et PAM Anti-amiante et une période de préfinancement de 24 mois maximum
suivie d’une période d’amortissement de 25 ans pour le prêt PAM, 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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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.

CP-2018-0484
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Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer la convention de
garantie liée au prêt anti-amiante jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0484

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE AU
PRET PAM ANTI-AMIANTE DESTINE A FINANCER LA REHABILITATION
DE 82 LOGEMENTS A ALBY-SUR-CHERAN « LES MARANTINS »

Entre
ème

Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30
Régiment
ème
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2
Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0784 du 13 novembre 2017, ci-après dénommé
le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social HAUTE-SAVOIE HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 349 185 611
et dont le siège social est à ANNECY (74000), 2 rue Marc Le Roux, représenté par son Directeur Général,
Monsieur Pierre-Yves ANTRAS, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du
Conseil d’Administration du 19 septembre 2003, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L3212-4 instaurant la compétence du Conseil Départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- son article L3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui adresser leurs
comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme garanti et le
garant,
- son article R441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du prêt
garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du Conseil
Départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale de
garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au vote du
nouveau règlement budgétaire et financier,
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANT
accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement d’un Prêt Anti-amiante d’un montant de
99 538 euros que le GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
en vue de financer la réhabilitation de 82 logements à ALBY-SUR-CHERAN, « Les Marantins ».
Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
Durée :

20 ans dont un différé d‘amortissement de 24 mois.

Taux d’intérêt :

Livret A - 0,45 %

La présente convention, instituée par l’article R431-59 du Code de la Construction et de l’Habitation, définit
les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention du prêt à l’extinction de la dette
contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L’ EMPRUNT
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie du tableau d’amortissement du
prêt contracté ainsi que de toutes modifications qui pourraient être apportées à ce tableau d’amortissement.
De même, le GARANTI transmettra, dès réception par ses soins, copie de toute information qui lui sera
transmise par l’organisme prêteur et relative à la révision du taux servant au calcul des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et heure, les
échéances de remboursement du prêt souscrit par lui.

Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement du prêt par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire de crédits
budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme prêteur fera l’avance des
annuités qui pourraient être dues, conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le remboursement
du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance, sauf cas de force majeure,
les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances.
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Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables majorées
d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes dont ce dernier aura fait
l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur toute la période allant de la date de
mandatement des échéances par le GARANT à celle de son remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite à la mise
en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le remboursement des
sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du GARANTI le
permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant qu’elle ne met pas obstacle
au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le compte d’un
tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en recouvrement sur un compte
d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à mesure des
mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI adressera
au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de lui permettre de
contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de résultat certifiés ainsi que les
annexes correspondantes.
Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

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

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

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au remboursement
complet et définitif du prêt garanti.
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En application de l’article R441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque l’emprunt garanti est
intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT. La convention de garantie
s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou à la date de remboursement des
avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la personne
morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de plein droit. Le nouveau
bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui donnera lieu, en cas d’accord, à la
signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et à défaut
de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

Le Directeur Général de HAUTE-SAVOIE HABITAT,

Pour le Président du Conseil Départemental,

Pierre-Yves ANTRAS

Le Vice-Président Délégué,
Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0485
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR UN PROJET A LULLIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau règlement budgétaire et financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 17 avril 2018,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 14 mai 2018,

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 DULIEGE, METRAL, et TOWNLEY-BAZAILLE, MM BARDET,
PACORET et BOCCARD ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 17 avril 2018 et
relative au projet de réhabilitation de l’ancien presbytère de LULLIN en 5 logements sociaux ;
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MMES DULIEGE,
TOWNLEY-BAZAILLE et METRAL, MM. BARDET, BOCCARD et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
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ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 49 % pour le
remboursement de 6 lignes de prêt d’un montant global de 291 692 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la réhabilitation de l’ancien presbytère de
LULLIN en 5 logements sociaux.
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant
maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée de la
phase de
préfinancement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité des
échéances
Révision du taux
de progressivité

PLUS
Travaux

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI
Travaux

PLS
Travaux

PLS
Foncier

69 275

26 790

37 997

92 643

48 801

16 186

49 %
De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet vigueur à la date d’effet vigueur à la date d’effet
du contrat de prêt +
du contrat de prêt
du contrat de prêt +
1,11 %
- 0,20 %
0,60 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de – 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24
mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux, PLAI Travaux et PLS Travaux, de 50 ans pour les lignes de prêt
PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS Foncier, 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.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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.
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Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0486
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE
SA MONT-BLANC POUR UN PROJET A SILLINGY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par SA Mont-Blanc en date
du 16 mai 2018,
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre SA Mont-Blanc et le Département et annexée
à la présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 04 juin 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
considérant que M. PACORET est membre du Conseil d’Administration de la SA Mont-Blanc, SA
d’HLM dont le siège social est situé à ANNECY ;
considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 mai 2018 et relative au
projet d’acquisition de 6 logements sociaux (2 PLUS, 2 PLAI et 2 PLS) à SILLINGY, « Les Carrés
de la Mandallaz» ;
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME DUBYMULLER et M. PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à SA Mont-Blanc à hauteur de 50 % pour le
remboursement de 6 lignes de prêt d’un montant global de 903 000 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition de 6 logements à SILLINGY,
« Les Carrés de la Mandallaz ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

Montant
maximum en
euros
Garantie
départementale
Durée de la
phase de
préfinancement
Durée de la
période
d’amortissement
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt
actuariel annuel
Révision du taux
d’intérêt
Profil
d’amortissement
Modalité de
révision
Taux de
progressivité
des échéances
Révision du taux
de progressivité

PLUS
Travaux

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI
Travaux

PLS
Travaux

PLS
Foncier

174 300

121 100

126 900

240 600

124 000

116 100

50 %
De 3 à 24 mois maximum

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet vigueur à la date d’effet
vigueur à la date d’effet
du contrat de prêt
du contrat de prêt
du contrat de prêt
+0,60 %
-0,20 %
+1,11 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée
sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt, soit
24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les
lignes de prêt PLUS Travaux, PLAI Travaux et PLS Travaux, de 50 ans pour les lignes de prêt
PLUS Foncier, PLAI Foncier et PLS Foncier, 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.
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Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0487
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-091 du 11 décembre 2017, relative au Budget Primitif 2018,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Club des sports de Chamonix en
date du 19 avril 2018, par la mairie de SEYSSEL en date du 16 avril 2018, par la ville d’ANNECY
en date du 18 mai 2018, par l’association Tennis club des CONTAMINES-MONJOIE en date du
16 avril 2018, par l’association Annecy Tennis en date du 18 mai 2018 et par l’association
ANNECY-LE-VIEUX of course en date du 27 avril 2018,
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa séance du 04 juin 2018.

Dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle, la
Direction de la communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes
de subvention réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de demandes de
soutien aux manifestations suivantes :
1/ Marathon du Mont-Blanc / du 29 juin au 1er juillet 2018
CHAMONIX-MONT-BLANC / Canton du Mont-Blanc
Présentation : le Club des sports de Chamonix (association) organise le Marathon du
Mont-Blanc. Cette manifestation internationale et historique (40ème édition) se déroule sur 3 jours
et compte 8 courses : les 80, 42, 23 et 10 km du Mont-Blanc ainsi que le kilomètre vertical, le duo
étoile, le young race marathon et le mini cross.
10 500 participants et 30 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : en cours 5 000 € Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Avis favorable. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien d’un autre
partenaire public, l’intervention départementale pourrait être de 5 000 €, soit 0,76 % du Budget
Prévisionnel de la manifestation.
2/ Festi’Rhône 2018 / 1er juillet 2018
SEYSSEL / Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Présentation : la commune de SEYSSEL organise la 10ème édition du Festi'Rhône. Cette fête
estivale est une journée dédiée aux familles avec comme chaque année de nombreuses activités
proposées « sur et autour » du Rhône : promenade en zodiac, croisière sur le Rhône, découverte
du canoë biplace et du dragon-boat, bulles aquatiques, découverte de SEYSSEL en petit train.
Un marché du terroir et de l'artisanat d'art sur les quais du Rhône est également installé pour
l’occasion.
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8 000 spectateurs sont attendus sur cette journée.
Avis favorable. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien d’ autres
partenaires publics, l’intervention départementale pourrait être de 4 000 €, soit 8,88 % du Budget
Prévisionnel de la manifestation.
Autres subventions : en cours 7 000 € CD 01 / 10 000 € commune de SEYSSEL

3/ Etape du Tour Amateur / du 6 au 8 juillet 2018
ANNECY / Cantons d’Annecy I et Annecy II
Présentation : la commune d’ANNECY accueillera le départ de la 10ème étape du Tour amateur.
Les cyclistes emprunteront le même parcours, entre ANNECY et le GRAND-BORNAND, que les
équipes professionnelles du Tour de France. Cette épreuve dont la notoriété n’est plus à
démontrer permet aux participants de découvrir la Haute-Savoie dans des conditions de course
identiques à celles de la Grande Boucle.
15 000 participants et 35 000 spectateurs sont attendus.
Avis réservé. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation, participant à la promotion
et à l’attractivité du département, l’intervention départementale pourrait être de 10 000 €, soit 5,60 %
du Budget Prévisionnel de la manifestation. Ce soutien, apporté à la fois à la commune d’ANNECY
mais aussi à celle du Grand-Bornand qui est solidaire de cette demande de subvention, permet au
Département d’être identifié comme un partenaire institutionnel majeur de cet événement.
4/ Open International Féminin de Tennis / du 22 juillet au 29 juillet 2018
LES CONTAMINES-MONTJOIE / Canton du Mont-Blanc
Présentation : le Tennis club des CONTAMINES-MONTJOIE organise le 3ème Open International
Féminin des CONTAMINES-MONTJOIE. Ce tournoi, homologué par le Tennis Europe et la
Fédération Internationale de Tennis (I.T.F.), permet à de jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit
international et d’améliorer leur classement international féminin (WTA). En parallèle du tournoi
professionnel féminin organisé depuis 20 ans aux CONTAMINES-MONTJOIE, un tournoi
international de tennis handisport exclusivement féminin se déroule la même semaine.
72 participants et 5 000 spectateurs sont attendus.
Avis favorable. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien d’autres
partenaires publics, l’intervention départementale pourrait être de 3 000 €, soit 2,90 % du Budget
Prévisionnel de la manifestation.
Autres subventions : 6 000 €
CONTAMINES-MONTJOIE.

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

/

15 000 €

commune

des

5/ Les Petits Princes du lac d’ANNECY / du 28 juillet au 04 août 2018
ANNECY / Canton d’Annecy II
Présentation : l’association Club ANNECY Tennis organise un tournoi international destiné aux
jeunes tennismen (garçons et filles). Considérée comme le « Rolland Garros » des tournois
jeunes, cette compétition est inscrite au programme des Tournois Tennis Europe Junior Tour.
Seuls 5 tournois sur 8 000 en France bénéficient de ce « label ».
CP-2018-0487
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200 compétiteurs et 1 000 spectateurs attendus.
Avis favorable. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien d’autres
partenaires publics, l’intervention départementale pourrait être de 5 000 €, soit 8 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

Autres subventions : en cours 3 000 € Région Auvergne-Rhône-Alpes / 14 000 € commune
d’ANNECY.
10 000 € Fédération Française de Tennis / 2 000 € CD74 Ligue DSA.

6/ Ancilevienne - Tour du lac d’Annecy / 9 septembre 2018
ANNECY-LE-VIEUX / Canton d’Annecy-le-Vieux
Présentation : l’association ANNECY-LE-VIEUX Of Course organise la 32ème édition de
l’Ancilevienne. Cette course unique dans la région s'effectue par équipe de deux avec un vélo.
Les coureurs se relaient et alternent autant qu'ils le souhaitent entre course à pied et vélo sur les
46 kilomètres du parcours vallonné autour du lac d'Annecy.
2 000 coureurs et 5 000 spectateurs sont attendus.
Avis favorable. Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien d’un autre
partenaire public, l’intervention départementale pourrait être de 3 000 €, soit 3,69 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
Autre subvention : en cours 5 500 € commune d’ANNECY
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Evénement

Thème

Date(s)

1 Marathon du Mont-Blanc

Course

Du 29 juin
er
au 1 juillet
2018

2

Festi’Rhône

Festival

3

Etape du Tour Amateur

Vélo

4

Open International
Féminin de Tennis

Tennis

5

Tournoi de Tennis Les
Petits Princes du Lac

Tennis

6

Ancilevienne

Course à
pieds +
Vélo

Lieu(x)

Canton(s)

Budget de
l'événement

Montant
de la
demande

Alloué en
2017

CHAMONIX MONTBLANC

Mont-Blanc

653 700 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Le 1 juillet
2018

SEYSSEL

Saint-Julien-enGenevois

45 000 €

7 000 €

4 000 €

4 000 €

Du 6 au 8
juillet 2018

ANNECY-GRANDBORNAND

Annecy I
Annecy II

178 500 €

20 000 €

/

10 000 €

Mont-blanc

103 500 €

6 000 €

3 000 €

3 000 €

ANNECY

Annecy II

62 350 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

ANNECY-LE-VIEUX

Annecy-Le-Vieux

81 400 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

er

Du 22 au 29 LES CONTAMINESjuillet 2018
MONTJOIE
Du 28 juillet
au 4 août
2018
Le 9
septembre
2018

Montant total des demandes
Montant total des propositions
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46 000 €
30 000 €
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération,
PRECISE que la clause suivante :

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

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

18COM00341
18COM00344
18COM00345
18COM00346

L’association Club des sports de CHAMONIX
L’association Tennis Club des COMTAMINES-MONJOIE
L’association Club ANNECY Tennis
L’association ANNECY-LE-VIEUX Of course
Total de la répartition

CP-2018-0487

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000
3 000
5 000
3 000
16 000
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Imputation : COM2D00026
Nature

Programme

Fonct.

65734

14 03 0003

023

Subventions aux communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP
18COM00342
18COM00343

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

La commune de SEYSSEL
La commune d’ANNECY
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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4 000
10 000
14 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0488
OBJET

: AIDE A L'INVESTISSEMENT EN VUE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MISE
EN CONFORMITÉ AUX RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ DU FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISE LES NARCISSES GÉRÉ PAR L'APEI DE THONON ET DU CHABLAIS,
DONT EST PROPRIÉTAIRE LA SA MONT-BLANC /
AFFECTATION
D'AUTORISATION
DE
PROGRAMME
POUR
LA
CONSTRUCTION
ET
L'AMELIORATION D'ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2

CP-2018-0488

A l'unanimité
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2017-074 du 11 décembre 2017 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2018,
Vu la demande de la SA Mont-Blanc en date du 06 mars 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 06 juin 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par arrêté conjoint de l’Agence
Régionale de Santé n° 2015-5652 et du Conseil départemental n° 2016-00182 en date
du 30 décembre 2015, la fusion des associations APEI Les Narcisses et APEI de Thonon et du
Chablais a été actée, autorisant cette dernière à gérer le foyer d’accueil médicalisé « Les
Narcisses » constitué de 52 places d’accueil permanent et de 2 places d’accueil temporaire pour
adultes lourdement handicapés sur la commune de Villard.
Dans le cadre de son agenda d’accessibilité programmée, la SA Mont-blanc, propriétaire des
bâtiments, a prévu, pour 2018, les travaux de mise en conformité du FAM aux normes
d’accessibilité.
Le montant global de l’opération est évalué à 188 011 € hors taxe dont 165 400 € de travaux
(terrassements – maçonnerie, peinture, menuiseries, sols, ascenseur, plomberie, électricité, etc.).
Pour réaliser ces travaux d’accessibilité, la SA Mont-Blanc, maître d’ouvrage, sollicite auprès du
Conseil départemental une subvention d’investissement à hauteur de 16 500 €.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée départementale, et rappelées par la
délibération n° CD-2017-074 du 11 décembre 2017, cette opération peut effectivement bénéficier
d’une contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération
hors taxe, hors terrain et mobilier (soit 165 400 €), soit la somme maximum de 16 500 €.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes : 20 % sur présentation de l’Ordre de
Service (OS), 30 % sur justification d’engagement de la moitié des dépenses et le solde à
réception des travaux.
En accord avec l’APEI de Thonon et du Chablais, gestionnaire de l’établissement, les travaux
seront par ailleurs financés par les provisions constituées pour grosses réparations. Par
conséquent, aucun surcoût ne sera pris en compte au budget de fonctionnement du FAM.
Il est proposé d’acter ces dispositions dans le projet de convention ci-annexé.
La SA Mont-Blanc s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la participation
financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette opération d’investissement.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME DUBYMULLER et M. PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 12054001016 intitulée « Subventions
d’équipement aux établissements et services pour personnes handicapées » à l’opération cidessous :
CP-2018-0488
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

PEH1D00004

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2018

AF18PEH001

18PEH01390

Mise en conformité aux
règles d’accessibilité du FAM
« Les Narcisses » géré par
l’APEI de Thonon et du
Chablais

16 500,00

16 500,00

Total

16 500,00

16 500,00

2019

2020 et suivants

AUTORISE M. le Président à signer la convention financière susvisée et jointe en annexe et le
versement d’une subvention d’investissement à la SA Mont-Blanc dans le tableau ci-après :

Imputation : PEH
Nature

AP

Fonct.

20422

12054001016

52

Subventions aux personnes de droit privé –
bâtiments, installations

Code
affectation
AF18PEH001

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Etablissements et services pour personnes
handicapées

Bénéficiaires de la répartition
SA MONT-BLANC
9 rue André FUMEX
74000 ANNECY

16 500,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
global de la
subvention

16 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DU
FAM « LES NARCISSES », PROPRIETE DE LA SA MONT-BLANC ET GERE PAR
L’APEI DE THONON ET DU CHABLAIS SUR LA COMMUNE DE VILLARD
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000 ANNECY,
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération
N° CP-2018de la Commission Permanente du 2 juillet 2018,
ET
La SA MONT-BLANC, domiciliée 9 rue André Fumex à ANNECY, représentée par son
Président, Monsieur Guy CHAVANNE.

Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de L’association
La SA MONT-BLANC est propriétaire des bâtiments du Foyer d’accueil médicalisé « Les
Narcisses » géré par l’Association APEI de Thonon et ses environs laquelle exerce au
niveau départemental des activités dans le domaine médico-social pour enfants et adultes
handicapés.
ARTICLE 2 : Objet de la convention
Par arrêté conjoint de l’Agence Régionale de Santé n° 2015-5652 et du Conseil
départemental n° 2016-00182 en date du 30 décembre 2015, la fusion des associations
APEI Les Narcisses et APEI de Thonon et du Chablais a été actée, autorisant cette dernière
à gérer le foyer d’accueil médicalisé « Les Narcisses » constitué de 52 places d’accueil
permanent et de 2 places d’accueil temporaire pour adultes lourdement handicapés sur la
commune de Villard.
Dans le cadre de son agenda d’accessibilité programmée, la SA Mont-blanc, propriétaire des
bâtiments, a prévu, pour 2018, les travaux de mise en conformité du FAM aux normes
d’accessibilité.
Le montant global de l’opération est évalué à 188 011 € hors taxe dont 165 400 € de travaux
(terrassements – maçonnerie, peinture, menuiseries, sols, ascenseur, plomberie, électricité,
etc.).
Pour réaliser ces travaux d’accessibilité, la SA Mont-Blanc, maître d’ouvrage, sollicite auprès
du Conseil Départemental une subvention d’investissement à hauteur de 16 500 €.

CP-2018-0488

Annexe

1/3

En application des dispositions adoptées par l’Assemblée Départementale, et rappelées par
la délibération n° CD-2017-074 du 11 décembre 2017, cette opération peut effectivement
bénéficier d’une contribution financière du Conseil Départemental à hauteur de 10% du coût
de l’opération hors taxe, hors terrain et mobilier (soit 165 400 €), soit la somme maximum de
16 500 €.
La présente convention a pour but de préciser les modalités et conditions d’attribution de
cette aide financière.

ARTICLE 3 : Modalités financières
La subvention a pour but de contribuer au financement des travaux de mise en conformité
aux normes d’accessibilité. Elle représente 10% du coût du projet, hors taxe, hors terrain et
mobilier.
Cette subvention revêt un caractère transférable et amortissable.
Les modalités de versement prévues sont les suivantes :
- 20% sur présentation de l’Ordre de Service (OS) ;
- 30% sur justification de la moitié des dépenses
- 50% à réception des travaux. Le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet
d’une réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de
l’opération est inférieur à celui initialement estimé.
Après réception des travaux, la SA Mont-Blanc adressera au Département un état des
dépenses réelles effectuées pour l’opération subventionnée.
En accord avec l’APEI de Thonon et du Chablais, gestionnaire de l’établissement, les
travaux seront par ailleurs financés par les provisions constituées pour grosses réparations.
Par conséquent, aucun surcoût ne sera pris en compte au budget de fonctionnement du
FAM.

ARTICLE 4 : Communication
La SA Mont-Blanc s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Conseil départemental de la Haute-Savoie dans cette opération
d’investissement.

ARTICLE 5 : Litige
En cas de non-respect de cette convention par la SA Mont-Blanc et ses environs, le
Département sera fondé à exiger le reversement de la subvention.

ARTICLE 6 : Durée de la convention
CP-2018-0488
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La présente convention est valable à compter de sa signature, pour son unique objet, et
prendra fin à réception de l'état des dépenses réelles effectuées pour l'opération
subventionnée visé à l'article 3 de la présente convention.
Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

Le Président de
La SA Mont-Blanc,

Le Président du Conseil départemental,

Guy CHAVANNE
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Christian MONTEIL

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0489
OBJET

: RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION MIXTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES/CONSEIL
DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0356 du 9 mai 2017 relative à la convention de fonctionnement de
la commission mixte CAF/Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2017-0076 du 11 décembre 2017 adoptant le Budget Primitif 2018 –
Prévention et Développement Social,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 6 juin 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du partenariat
entre le Département et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie (CAF) depuis
1986, des actions communes sont développées en faveur des familles et plus particulièrement
dans le domaine de la prévention à l’inadaptation de l’enfance et de la jeunesse.
Cette collaboration se développe autour de quatre axes :
 l’accompagnement éducatif des enfants et adolescents ;
 les aides à la parentalité ;
 la petite enfance ;
 le soutien à des actions collectives partenariales en direction des familles et de la
jeunesse.
La Commission Mixte CAF/Conseil départemental est l’instance d’échanges et de décision. Elle
s’est réunie 3 fois au cours de l’année 2017.
Un fonds commun est mis en place, alimenté à part égale par les deux institutions, et réparti en
deux dispositifs : l’Aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans la vie
professionnelle, d’une part, et l’Aide aux projets des collectivités et associations, d’autre part.
En 2017, l’aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans la vie
professionnelle a permis un soutien à 312 jeunes pour 331 demandes (285 jeunes en 2016) pour
un montant moyen de l’aide à hauteur de 1027 € par jeune (1 223 € en 2016).
Au cours de l’année 2017, la Commission Mixte a participé au financement d’actions éducatives
tels que les chantiers éducatifs, des projets jeunesse des structures socio-culturelles.
Elle a poursuivi sa politique en direction des adolescents avec le dispositif « Initiatives Jeunes »,
initiée en 2016 qui soutient les projets des jeunes dans les domaines de la citoyenneté, de la vie
locale, de la culture, du sport, des arts et des solidarités tout au long de l’année.
Un appel à projets « Loisirs de proximité » a été proposé aux structures partenaires pour
permettre de développer des actions de proximité à vocation généraliste, autour de loisirs d’été,
en particulier pour les enfants/familles ne partant pas en vacances. Cet appel à projets a permis
le soutien de 47 actions.
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A l’occasion des 30 ans de la commission, une journée départementale « Commission mixte,
Reaap au service des acteurs de la famille et de la jeunesse » a réuni, le 9 novembre, plus de
160 acteurs départementaux de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité à Cap Périaz, à
Seynod, pour un temps fort de rencontres, d’échanges et de retours d’expérience.
Compte tenu de cette évolution, il est proposé de confirmer la contribution du Département à
hauteur de 160 000 € pour les deux dispositifs : l’aide aux familles pour l’intégration des jeunes
de 13 à 21 ans dans la vie professionnelle et l’aide aux projets des collectivités et associations
dont le dispositif « Initiatives Jeunes ».
Pour ce faire, il est proposé le renouvellement de la convention à compter du 1er janvier 2018
pour une durée d’un an.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention relative au fonctionnement de la Commission Mixte Caisse
d’Allocations Familiales / Conseil départemental,
AUTORISE M. le Président à signer la convention (jointe en annexe) avec la Caisse d’Allocations
Familiales,
ARRETE le montant de la contribution au fonds commun de la Commission Mixte Caisse
d’Allocations Familiales / Conseil départemental géré par la CAF, à hauteur de 160 000 € et en
autorise le versement à la CAF.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°
de la Commission
Permanente en date du 2 juillet 2018.

ET :
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie, représentée par le
Président de son Conseil d’Administration, Monsieur Jean-Louis GARCIA, et sa
Directrice Madame Marie-Claire LAURENT-SANNA,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE :
Les missions du Département et de la Caisse d’Allocations Familiales de la HauteSavoie les conduisent à mener des politiques et des actions dont les finalités sont
communes en direction des familles et des enfants.
Sur la base de cet intérêt commun porté à la population haut-savoyarde, un
partenariat s’est bâti et consolidé dans le temps dans l’objectif d’optimiser des
moyens d’action.
Cette collaboration, à l’œuvre depuis 1986, s’est concrétisée par l’engagement et
l’investissement des deux institutions, à travers la structuration d’une commission
dite « Commission Mixte C.A.F. / C.D. »
La présente convention a pour objet de réaffirmer les axes politiques forts partagés
par les deux institutions, à savoir :
-

favoriser l’épanouissement et l’éducation des enfants
soutenir la fonction parentale
permettre l’émergence d’actions inscrites localement en lien avec la participation
des familles.

CP-2018-0489

Annexe

1/5

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de mise en œuvre du partenariat C.A.F
- Département en vue de la réalisation d’actions en faveur des familles, de l’enfance
et de la jeunesse. Elle précise également les engagements de chacun des
partenaires.

Article 2 : Modalités du partenariat
La Commission Mixte est chargée de fixer les modalités d’interventions communes.
Elle est composée comme suit :
-

4 Administrateurs de la Caisse d’Allocations Familiales désignés par le Conseil
d’Administration
4 Conseillers Départementaux désignés par l’Assemblée Départementale
le Directeur de la C.A.F.et ses services,
le Directeur du Pôle Prévention et du Développement Social et ses services,

La Commission Mixte se réunit à intervalles réguliers et autant que de besoin.

Article 3 : Cadre d’intervention
La Commission Mixte est une instance d’échanges et de débats entre le
Département et la C.A.F. sur toutes les questions concernant les deux institutions en
matière d’action sociale. Elle met en place les dispositifs opérationnels qui en
découlent.
Selon les dispositifs et les enjeux, la Commission Mixte peut se positionner en
instance décisionnaire ou simplement en lieu d’échange et de concertation.
Au sein de cette commission Mixte, les deux institutions se concertent autant que de
besoin sur des sujets d’intérêt commun.
Ainsi, l’intervention de la Commission Mixte s’inscrit sur quatre axes principaux
d’interventions :
1er Axe : L’accompagnement éducatif des enfants et des adolescents
-

Aides à la scolarité

Le Fonds d’aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans la vie
professionnelle est destiné aux familles allocataires pour leurs enfants de 13 à 21
ans qui préparent un diplôme professionnel prévu par le règlement intérieur de ce
fonds et dont les frais liés à la scolarité ne peuvent être assumés complètement par
les familles.
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-

Aides aux vacances et au temps libre

Ce fonds est mobilisé pour inciter les associations et les collectivités en complément
du Contrat Enfance Jeunesse à organiser des loisirs de proximité au profit des
jeunes qui ne partent pas en vacances pendant la période estivale ou toute autre
action pour le public adolescent ayant pour objectif leur épanouissement et leur
autonomie.
Cette aide a pour but de faire bénéficier le plus grand nombre possible d'enfants et
d'adolescents de vacances ou de loisirs pendant l'été. Il peut s'agir souvent de
jeunes qui ont du mal à s'intégrer à une structure traditionnelle, ou de parents
nécessitant un accompagnement pour un départ en famille. En particulier, la
Commission Mixte finance des projets de vacances collectives portées par les
structures d’animation de la vie locale ou les communes, ainsi que des courts séjours
de proximité, portés par des centres de loisirs ou des communes afin de favoriser les
premiers départs des enfants.
Dans ce cadre et depuis le premier janvier 2016, la Commission Mixte expérimente
le dispositif « Initiatives Jeunes » qui permet de soutenir les projets élaborés par les
adolescents.
Chaque année depuis janvier 2017, un appel à projets « Loisirs de Proximité » est
proposé aux structures partenaires, pour permettre de développer des actions de
proximité à vocation généraliste, autour de loisirs, en particulier pour les
enfants/familles ne partant pas en vacances.
Enfin, la Commission Mixte détermine les actions entrant dans la politique
d’intervention définie dans cette présente convention et propose un montant de
financement.
2ème Axe : Les aides à la parentalité
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de HauteSavoie (circulaire gouvernementale du 9 mars 1999) est co-piloté par la C.A.F., le
Département et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Il a pour objectif
de valoriser les compétences des parents, en participant au financement d’actions de
soutien à la fonction parentale développées par les associations et collectivités
locales investies dans cette mission.
Dans ce cadre, chaque partenaire engage ses financements selon les procédures
qui lui sont propres.
3ème Axe : La petite enfance
Le Pôle PMI-Promotion de la Santé (PPMI-PS) travaille en étroite collaboration avec
la CAF 74 au titre de ses missions légales (parentalité, modes d’accueil de la petite
enfance …).
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A ce titre, des actions sont menées conjointement :
• Soutien aux actions collectives partenariales en direction des professionnels
de la petite enfance ;
• Soutien aux actions préconisées par le Schéma Départemental des Services
aux Familles (SDSF) et travaillées par la Commission d’Accueil de Jeunes
Enfants (CDAJE)
4ème Axe : Soutien à des actions collectives partenariales en direction
des familles et de la jeunesse
Au-delà des dispositifs énoncés ci-dessus, la commission étudie toutes les
demandes d’interventions en soutien à des actions collectives partenariales
sollicitées par les collectivités ou associations en faveur des familles et de la
jeunesse.
Article 4 : Modalités d’organisation administrative
1 - La Caisse d’Allocations Familiales assure le secrétariat de la Commission :
gestion des convocations et des comptes-rendus.
2 –L’instruction des demandes d’aides financières :
-

l’instruction des demandes d’aide aux familles pour l’intégration des jeunes de 13
à 21 ans dans la vie professionnelle est assurée par le Département (Pôle
Prévention et du Développement Social)

-

l’instruction relative aux autres dossiers est assurée, selon leur objet et sur
décision de la Commission Mixte, soit par la C.A.F., soit par le Département.

-

la gestion des fonds communs et le paiement des aides et subventions sont
confiés à la CAF.

Article 5 : Modalités de financement
La commission mixte propose aux instances délibérantes des deux institutions, le
niveau de financement le plus adapté pour chacun des dispositifs qu’elle gère.
1°) Fonds commun :
La participation du Département est fixée à 160 000 € pour 2018. Elle sera versée à
la Caf à la signature de la présente convention pour l’aide aux familles pour
l’intégration des jeunes de 13 à 21 ans dans la vie professionnelle, le dispositif
« Initiatives Jeunes », l’appel à projets « Loisirs de Proximité », l’Aide aux loisirs
pour tous et autres projets.
Pour 2018, la participation de la Caf doit tenir compte du contexte de renouvellement
de la convention d'objectifs et de gestion (Cog) entre la Cnaf et les pouvoirs publics,
amenant à limiter les dépenses à 80% du budget 2017. La participation de la Caf est
donc initialement fixée à 160 000 € pour 2018. Elle sera versée au fonds commun à
la même date. Une dotation complémentaire pourra intervenir avant la fin de
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l’exercice budgétaire dans le cas où des besoins de financement sont constatés et
sous réserve de disponibilité budgétaire.
2°) Dispositifs complémentaires :
Pour les actions ne relevant pas de l’un des dispositifs communs, chacun des
partenaires définit le budget disponible pour le développement des dispositifs.
La Commission Mixte pourra mettre en place des modalités de financement des
actions innovantes soutenues par les deux institutions.
Les aides sont versées dans la limite des disponibilités financières de
chacune des enveloppes concernées.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er Janvier au 31 décembre 2018.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant.
Article 7 : Résiliation et litiges
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 des parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend serait porté devant le Tribunal
administratif de Grenoble.
Etabli en 3 exemplaires
Fait à Annecy, le
Le Président du Conseil
d’Administration de la
Caf de Haute-Savoie

Le Président
du Département
de la Haute Savoie

Jean-Louis GARCIA

Christian MONTEIL

La Directrice
de la Caf de Haute-Savoie

Marie-Claire LAURENT-SANNA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0490
OBJET

: AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC - OPERATION DE
REHABILITATION THERMIQUE REALISEE A GAILLARD (LE CHALET) :
I°) MODIFICATION DU NOM DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION SUITE A UNE
OPERATION DE RACHAT PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT DE LA TOTALITE DES
TITRES DE LA SIGEM SUIVIE D’UNE OPERATION DE TRANSFERT UNIVERSEL DU
PATRIMOINE
II°) PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A HAUTESAVOIE HABITAT POUR L'OPERATION DE GAILLARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu les délibérations n° CP-2013-0223 du 08 avril 2013 et n° CP-2013-0297 du 13 mai 2013
relatives à l’attribution de subventions dans le cadre de l’aide à la réhabilitation du parc public de
logements sociaux ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2015-0388 du 13 juillet 2015 attribuant une subvention à la SIGEM au
titre de l’aide à la réhabilitation thermique du parc public pour l’opération « Le Chalet » à
GAILLARD ;
Vu la délibération n° CP-2017-0053 du 09 janvier 2017 autorisant l’opération de rachat par HauteSavoie Habitat de la totalité des titres de la SIGEM suivie d’une opération de transfert universel
de patrimoine ;
Vu les délibérations n° CD-2017-078 du 11 décembre 2017 et n° CD-2018-020 du 14 mai 2018
fixant le budget 2018 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de
soutien à la réhabilitation thermique du parc public ;
Vu le courrier du 06 avril 2018 d’Haute-Savoie Habitat sollicitant la prolongation de validité de la
subvention ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

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

1) MODIFICATION DU NOM DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION SUITE A

UNE OPERATION DE RACHAT PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT DE LA
TOTALITE DES TITRES DE LA SIGEM SUIVIE D’UNE OPERATION DE
TRANSFERT UNIVERSEL DU PATRIMOINE
Par délibération n° CP-2015-0388 du 13 juillet 2015, le Conseil départemental a attribué une
subvention de 456 000 € à la Société Immobilière de Gaillard d’Economie Mixte (SIGEM) au titre
de l’aide à la réhabilitation thermique de 304 logements sociaux, opération « Le Châlet 10 rue de Vernaz - GAILLARD ».
Par délibération n° CP-2017-0053 du 09 janvier 2017, le Département a autorisé l’opération de
rachat par Haute-Savoie Habitat de la totalité des titres de la SIGEM suivie d’une opération de
transfert universel du patrimoine.
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Le paiement de cette subvention n’ayant pas été effectué à ce jour, il convient donc de :
-

-

modifier le nom du bénéficiaire de la subvention de 456 000 € et d’autoriser son versement à
Haute-Savoie Habitat suite à l’opération de rachat de titres suivie d’une opération de transfert
universel du patrimoine ;
diminuer l’affectation initialement créée sur la ligne d’opération « organismes HLM privés » et
de créer une nouvelle affectation sur la ligne d’opération « organismes HLM publics ».
2) PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A HAUTESAVOIE HABITAT POUR L'OPERATION DE GAILLARD « LE CHALET »

Cette aide a été notifiée au bénéficiaire initial (SIGEM) le 18 août 2015. La demande de
versement de la subvention, accompagnée des pièces justificatives de dépenses, devait être
effectuée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de la notification de la
subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention était réputée caduque et, par voie
de conséquence, annulée.
Par courrier du 06 avril 2018, Haute-Savoie Habitat sollicite un délai supplémentaire d’une année
pour effectuer sa demande de versement de la subvention car les travaux de réhabilitation
thermique ne sont pas achevés à ce jour.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MMES DULIEGE,
TOWNLEY-BAZAILLE et METRAL, MM. BARDET, BOCCARD et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

1) MODIFICATION DU NOM DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION SUITE A UNE
OPERATION DE RACHAT PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT DE LA TOTALITE DES
TITRES DE LA SIGEM SUIVIE D’UNE OPERATION DE TRANSFERT UNIVERSEL DU
PATRIMOINE

APPROUVE la modification du bénéficiaire de la subvention de 456 000 € initialement accordée
au titre de l’aide à la réhabilitation thermique, opération « Le Châtelet – 10 rue de VernazaGAILLARD », à la SEGIM par délibération n° CP-2015-0388 du 13 juillet 2015.
TRANSFERT le bénéfice de la subvention de 456 000 € précitée au profit de Haute-Savoie
Habitat.
DECIDE de diminuer l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 02021002029 intitulée :
"Réhabilitation du parc public - Prog 2015" comme suit :

N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

AF15ADL038

15ADL00800
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Libellé de l’opération

Clé
d’imputation

REHAB PARC PUBLIC
-ORG PRIVES-PROG ADL1D00024
2015

Montant
initial
528 000,00

Montant de la
modification
de l’affectation
- 456 000,00

Montant
modifié
72 000,00

3/5

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 02021002029 intitulée « Réhabilitation du parc
public - Prog. 2015 » de la manière suivante :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00031

AF18ADL018

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2018

15ADL00798

2020 et
suivants

2019

REHAB PARC PUBLIC ORG PUBLICS-PROG
2015

456 000,00

456 000,00

Total

456 000,00

456 000,00

AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes divers
Bâtiments et installations

02021002029

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18ADL018

Réhabilitation du parc public–
Prog. 2015

Bénéficiaires de la répartition
HAUTE-SAVOIE HABITAT
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
456 000,00
456 000,00

PRECISE que la subvention sera versée en une fois au vu des pièces justificatives suivantes :
-

attestation d’achèvement des travaux,
état récapitulatif détaillé des dépenses,
Diagnostic de Performance Energétique (DPE) après travaux (ou à défaut attestation par
le maître d’ouvrage que les travaux effectués correspondent bien aux hypothèses utilisées
pour établir le diagnostic de performance énergétique après travaux).

PRECISE que si le montant des travaux réellement effectués n’atteint pas le montant retenu pour
le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence.
2) PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A HAUTE-SAVOIE
HABITAT POUR L'OPERATION DE GAILLARD « LE CHALET »

DECIDE d’accorder un délai supplémentaire d’une année de validité de la subvention de
456 000 € attribuée à Haute-Savoie Habitat au titre de l’aide à la réhabilitation thermique de
l’opération « Le Châlet – 10 rue de Vernaz – GAILLARD » soit jusqu’au 18 août 2019.
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PRECISE que les autres conditions de versement de cette subvention restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0490

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0491
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES - SUBVENTIONS AUX
ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES - REALISATION DE LOGEMENTS EN PRET
LOCATIF AIDE A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION (PLAI) - PROGRAMMATION 2017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

25

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

25

Abstention(s)

7
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 et n° CD-2017-078 du
12 décembre 2017 fixant respectivement le budget des exercices 2017 et 2018 pour la politique
en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à la production de
logements locatifs aidés ;
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018 et n° CP-2018-0094 du 05 février 2018
relatives à l’évolution des principes et modalités de versement des subventions pour le dispositif
d’aide à la production de logements locatifs aidés ;
Vu la délibération n° CD-2018-020 du 14 mai 2018 fixant le Budget Supplémentaire de
l’exercice 2018 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
considérant que, par délibération n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016, l’Assemblée
départementale a débattu de ses orientations en matière de logement aidé et a notamment
décidé de poursuivre, pour la programmation 2017, l’intervention départementale concernant la
production de logements locatifs aidés, financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ;
considérant que l’intervention départementale, à destination des organismes HLM réalisant une
opération de logements locatifs aidés agréée par l’Etat, a été fixée, pour la programmation 2017,
de la manière suivante :
-

pour les PLUS : 30 € par m² de surface utile, dans les seuls territoires couverts par des
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) approuvés avant la date de l’agrément délivré par
l’Etat et avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT par m² de surface utile pour les
opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) ;

-

pour les PLAI : 100 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT par
m² de surface utile pour les opérations en VEFA ;
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2/13

considérant la délibération n° CP-2010-008 du 29 mars 2010, conditionnant l’octroi de l’aide
départementale à la réservation de logements au bénéfice du Département durant 30 ans, à
raison de 1 logement pour une opération comprenant de 11 à 30 logements (PLUS, PLAI), de
2 logements pour une opération comprenant de 31 à 50 logements et de 3 logements pour une
opération comprenant de 51 à 70 logements ;

considérant la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018 fixant les modalités de
versement de l’aide à la production de logements locatifs aidés ;

considérant enfin les agréments délivrés par l’Etat au cours de l’année 2017 et les sollicitations
reçues par les organismes HLM, détaillés dans les tableaux ci-après :

CP-2018-0491
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A - Organismes publics

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune déléguée)

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

AMANCY

La Roche-surForon

Route de Cornier
10 Route de Veige

14

982,80

29 484,00 €

7

414,45

41 445,00 €

70 929,00 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

ANNECY

Annecy 1

37 Boulevard du Fier
CHRS

0

0,00

0,00 €

60

1295,20

129 520,00 €

129 520,00 €

3

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

ANNECY
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

139 Avenue de Genève
Les Aquarelles

18

1321,94

39 658,20 €

11

738,01

73 801,00 €

113 459,20 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

ANNEMASSE

Annemasse

32 Rue du Salève

2

163,88

4 916,40 €

1

46,51

4 651,00 €

9 567,40 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

ANTHY-SURLEMAN

Sciez

Les Ebaux Est
42 Route de Corzent

20

1532,53

45 975,90 €

6

405,81

40 581,00 €

86 556,90 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

BONNE

Gaillard

Corvallis
310 Avenue du Leman -

5

372,27

11 168,10 €

3

204,28

20 428,00 €

31 596,10 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

CRUSEILLES

La Roche-surForon

Natura
96 Rue de l'Arthaz

4

235,34

7 060,20 €

0

0,00

0,00 €

7 060,20 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

CRUSEILLES

La Roche-surForon

Rue de l'Arthaz

12

844,83

25 344,90 €

7

472,11

47 211,00 €

72 555,90 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

EPAGNY
METZ-TESSY

Annecy-leVieux

Rue des Lucioles

19

1428,29

42 848,70 €

11

838,39

83 839,00 €

126 687,70 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

FESSY

Sciez

Ancienne école
30 Place de la mairie

1

81,81

2 454,30 €

1

48,78

4 878,00 €

7 332,30 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

GAILLARD

Gaillard

Rue de Genève

16

1 152,48

34 574,40 €

12

962,25

96 225,00 €

130 799,40 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

LA BALME DE
SILLINGY

Annecy 1

Le domaine de la Balme
4 Route de Choisy -

5

333,74

10 012,20 €

2

134,01

13 401,00 €

23 413,20 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

LARRINGES

Evian les Bains

Les Gavotines
Lieu-dit Vérossier Bas

4

219,60

6 588,00 €

2

131,90

13 190,00 €

19 778,00 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

LOVAGNY

Annecy 1

Les carrés du Loup
Chemin des Suards
et Route de la Combasière

3

315,77

9 473,10 €

1

93,93

9 393,00 €

18 866,10 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

LUCINGES

Gaillard

L’Envol
1741 Route de Lucinges

3

191,34

5 740,20 €

1

49,83

4 983,00 €

10 723,20 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

LULLIN

Thonon-lesBains

Chef-lieu

2

90,14

Non éligible car pas de
PLH approuvé

2

127,85

12 785,00 €

12 785,00 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

MARNAZ

Cluses

Lieu-dit Les Sages

11

791,05

23 731,50 €

7

481,10

48 110,00 €

71 841,50 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

MARNAZ

Cluses

Route Nationale n°506
Les Terrasses de Marie

18

1340,01

40 200,30 €

11

690,95

69 095,00 €

109 295,30 €

1

CP-2018-0491

1

1

4/13

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune déléguée)

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

MONTAGNYLES-LANCHES

Seynod

Jardins de Montagny
Lieu-dit Crêt Clet

3

215,76

6 472,80 €

1

66,38

6 638,00 €

13 110,80 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

ORCIER

Thonon-lesBains

Hameau Jouvernaisinaz
1554 Route de Jouvernaisinaz

0

0,00

0,00 €

2

109,65

10 965,00 €

10 965,00 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

PUBLIER

Evian les Bains

Lieu-dit L'Abbaye

8

533,40

16 002,00 €

2

115,84

11 584,00 €

27 586,00 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

RUMILLY

Rumilly

L'Initial Monery
4 rue du Mont Blanc

6

457,81

13 734,30 €

3

161,08

16 108,00 €

29 842,30 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

SAINT-JORIOZ

Seynod

70 Route d'Epagny

3

266,73

8 001,90 €

1

84,25

8 425,00 €

16 426,90 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

SAINT-JORIOZ

Seynod

Les Carrés de la Roselière
343 Route du Villard

3

277,56

8 326,80 €

1

97,66

9 766,00 €

18 092,80 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

Saint-Julien-enGenevois

Viva City
Route de Lyon

13

907,52

27 225,60 €

6

370,64

37 064,00 €

64 289,60 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

Saint-Julien-enGenevois

Route de Lyon

14

1093,08

32 792,40 €

8

602,99

60 299,00 €

93 091,40 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

Saint-Julien-enGenevois

1 Rue du Léman

17

1164,37

34 931,10 €

12

841,50

84 150,00 €

119 081,10 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

18 Ter avenue Jules Ferry

29

1906,92

57 207,60 €

13

869,20

86 920,00 €

144 127,60 €

2

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

City Zen
26 Chemin Vieux

17

1101,39

33 041,70 €

9

559,06

55 906,00 €

88 947,70 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

Impasse des Chênes
L'Echapée

6

421,88

12 656,40 €

2

116,24

11 624,00 €

24 280,40 €

LEMAN HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

93 Avenue Saint-Disdille

8

551,24

16 537,20 €

10

680,84

68 084,00 €

84 621,20 €

1

LEMAN HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

11 Chemin des Tolettes

9

677,12

20 313,60 €

9

671,89

67 189,00 €

87 502,60 €

1

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

THYEZ

Cluses

Résidence Riddes
Avenue des Vallées

4

306,25

9 187,50 €

3

223,90

22 390,00 €

31 577,50 €

HAUTE-SAVOIE
HABITAT

VALLEIRY

Saint-Julien-enGenevois

Côté Village
65 Rue de la Vosognette

2

121,14

3 634,20 €

1

69,19

6 919,00 €

10 553,20 €

LEMAN HABITAT

VEIGYFONCENEX

Sciez

L'Aubette
1376 Route RN5

1

45,21

1 356,30 €

1

44,29

4 429,00 €

5 785,30 €

Nombre total de PLAI
Organismes publics

229

Nombre total de PLUS
Organismes publics

CP-2018-0491

300
dont 2 non
financés

TOTAL SUBVENTION PLUS/PLAI
Organismes publics

1 922 647,80 €

19
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B - Organismes privés

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune délégué

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

SA MONT-BLANC

AMBILLY

Annemasse

Le Polyèdre
Rue Louis Armand

13

1048,05

31 441,50 €

7

462,13

46 213,00 €

77 654,50 €

1

HALPADES

AMBILLY

Annemasse

Les Terrasses d’Helvétie
6-14 Rue de l'Helvétie

14

932,63

27 978,90 €

12

784,91

78 491,00 €

106 469,90 €

1

SEMCODA

AMBILLY

Annemasse

79 Rue Ravier

6

488,65

14 659,50 €

3

199,47

19 947,00 €

34 606,50 €

PHARA

ANNECY

Annecy 1

12 Avenue Gambetta

11

619,70

18 591,00 €

6

331,80

33 180,00 €

51 771,00 €

HALPADES

ANNECY

Annecy 2

Le Bacarra
Rue Louis Boch

3

125,38

3 761,40 €

3

124,24

12 424,00 €

16 185,40 €

HALPADES

ANNECY

Annecy 2

Rue des Edeilweiss

11

756,76

22 702,80 €

0

0,00

0,00 €

22 702,80 €

1

HALPADES

ANNECY

Annecy 1

Les Jardins du Château
2-4 Avenue du Crêt du Maure

7

403,26

12 097,80 €

4

205,40

20 540,00 €

32 637,80 €

1

HALPADES

ANNECY

Annecy 1

16

869,34

26 080,20 €

7

359,30

35 930,00 €

62 010,20 €

1

HALPADES

ANNECY

Annecy 1

6

322,30

9 669,00 €

4

201,27

20 127,00 €

29 796,00 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

ANNECY

Annecy 2

Ecole des Fins
Avenue de Brogny

22

1426,05

42 781,50 €

11

722,04

72 204,00 €

114 985,50 €

HALPADES

ANNECY
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-LeVieux

Villa Fernèse
8 Rue du Pré Longe

5

341,90

10 257,00 €

4

215,52

21 552,00 €

31 809,00 €

HALPADES

ANNECY
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-LeVieux

141 Avenue de Genève

25

1741,58

52 247,40 €

17

1039,58

103 958,00 €

156 205,40 €

SA MONT-BLANC

ANNECY
(Annecy-le-Vieux)

Annecy-leVieux

Rue du Printemps

3

146,56

4 396,80 €

3

213,51

21 351,00 €

25 747,80 €

ERILIA

ANNEMASSE

Annemasse

Le Cèdre Bleu
22 Rue du Chablais

4

307,75

9 232,50 €

2

91,60

9 160,00 €

18 392,50 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

ANNEMASSE

Annemasse

Quai d'Arve

5

364,61

10 938,30 €

4

278,92

27 892,00 €

38 830,30 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

ANNEMASSE

Annemasse

Rue Pasteur

2

127,25

3 817,50 €

0

0,00

0,00 €

3 817,50 €

HALPADES

ARGONAY

Annecy-leVieux

Route du Barioz

6

382,82

11 484,60 €

4

252,86

25 286,00 €

36 770,60 €

CP-2018-0491

Legend
Avenue de la Mavéria
10 Rue des Tilleuls
At Home
Jacqueline Auriol
Route du Périmètre

1

2

2
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Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune délégué

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

ALLIADE HABITAT

BONNEVILLE

Bonneville

Revery
529 Rue des Rêvées

10

680,54

20 416,20 €

4

210,49

21 049,00 €

41 465,20 €

1

HALPADES

BONS-ENCHABLAIS

Sciez

ZAC Pré de la Colombière

19

1462,56

43 876,80 €

11

799,92

79 992,00 €

123 868,80 €

1

ICF HABITAT
SUD-EST
MEDITERRANEE

CHAMONIXMONT-BLANC

Mont-Blanc

Les Petits Glaciers
Chemin de la Draisine

17

1133,13

33 993,90 €

11

668,06

66 806,00 €

100 799,90 €

1

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

CHENS-SURLEMAN

Sciez

Les Allées de Servane
212 Rue des Chenettes

18

840,52

25 215,60 €

5

195,70

19 570,00 €

44 785,60 €

1

HALPADES

CLUSES

Cluses

20-24-28 Allée Ampère

0

0,00

0,00 €

5

216,55

21 655,00 €

21 655,00 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

40 Avenue Clémenceau

0

0,00

0,00 €

3

136,19

13 619,00 €

13 619,00 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

4 Allée Nargol

0

0,00

0,00 €

1

28,14

2 814,00 €

2 814,00 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

60 Avenue Clémenceau

0

0,00

0,00 €

1

41,17

4 117,00 €

4 117,00 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

Clémenceau
64 et 66 Avenue Clémenceau

0

0,00

0,00 €

2

92,83

9 283,00 €

9 283,00 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

Clemenceau - FJT
30 Avenue Georges
Clémenceau

11

713,77

21 413,10 €

7

472,93

47 293,00 €

68 706,10 €

HALPADES

CLUSES

Cluses

1 Rue Edouard Hériot

0

0,00

0,00 €

1

41,19

4 119,00 €

4 119,00 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

CLUSES

Cluses

Avenue du Noiret

31

2191,52

65 745,60 €

14

967,50

96 750,00 €

162 495,60 €

2

SA MONT-BLANC

COLLONGESSOUS-SALEVE

Saint-Julien-enGenevois

Les Varappes
11 Route du Fer à Cheval

14

811,79

24 353,70 €

7

501,98

50 198,00 €

74 551,70 €

1

HALPADES

COLLONGESSOUS-SALEVE

Saint-Julien-enGenevois

245 Route d'Annemasse

16

979,99

29 399,70 €

10

562,71

56 271,00 €

85 670,70 €

1

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

CRANVESSALES

Gaillard

Le Hameau des Hutins
727 Route de Rosses

11

712,69

21 380,70 €

7

461,88

46 188,00 €

67 568,70 €

1

SEMCODA

DESINGY

Saint-Julien-enGenevois

Chemin de La Frutière

5

397,10

Non éligible car pas de
PLH approuvé

3

188,70

18 870,00 €

18 870,00 €

SEMCODA

DOUVAINE

Sciez

Les Jardins d'Alice
9 Rue Balaries

2

102,50

3 075,00 €

1

41,50

4 150,00 €

7 225,00 €

SA MONT-BLANC

EPAGNY METZ
TESSY

Annecy-leVieux

Le Nôtre
519 Route de Plafete

4

264,49

7 934,70 €

3

176,53

17 653,00 €

25 587,70 €

CP-2018-0491
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Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune délégué

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

SA MONT-BLANC

EVIAN-LESBAINS

Evian les Bains

Le Roch
Avenue des Memises

24

1696,25

50 887,50 €

8

528,17

52 817,00 €

103 704,50 €

2

SA MONT-BLANC

EVIAN-LESBAINS

Evian les Bains

Living Léman - La Gare
Route de Bissinges

16

986,54

29 596,20 €

10

667,87

66 787,00 €

96 383,20 €

1

SA MONT-BLANC

EXCENEVEX

Sciez

Villa Soleno
Lieu-dit Le Fely

2

93,78

2 813,40 €

2

89,49

8 949,00 €

11 762,40 €

HALPADES

FILLINGES

Bonneville

Cœur Fillinges
Route de la Plaine

2

156,30

Non éligible car pas de
PLH approuvé

1

52,26

5 226,00 €

5 226,00 €

SA MONT-BLANC

GROISY

Annecy-leVieux

Le Noble
415 rte du Chef-lieu

2

110,67

3 320,10 €

2

133,37

13 337,00 €

16 657,10 €

HALPADES

LUCINGES

Gaillard

Horizon Milly
La Fougère
Route Départementale

4

282,99

8 489,70 €

3

193,17

19 317,00 €

27 806,70 €

SA MONT-BLANC

MARCELLAZALBANAIS

Rumilly

Chef-lieu

8

485,96

14 578,80 €

4

247,23

24 723,00 €

39 301,80 €

HALPADES

PERS-JUSSY

La Roche-surForon

Centre
Route de l'Eglise

4

285,18

8 555,40 €

2

165,76

16 576,00 €

25 131,40 €

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

POISY

Annecy 1

Parc de Clavière
409 Route de Macully

19

1440,50

43 215,00 €

12

879,82

87 982,00 €

131 197,00 €

2

HALPADES

POISY

Annecy 1

Route de Brassilly

18

1247,44

37 423,20 €

12

868,18

86 818,00 €

124 241,20 €

1

SA MONT-BLANC

PRAZ-SURARLY

Sallanches

Chalet Sylvand
Route de la Tonnaz

7

522,15

15 664,50 €

4

297,75

29 775,00 €

45 439,50 €

1

ALLIADE HABITAT

PUBLIER

Evian les Bains

Helios
Rue du Cartheray

18

1238,11

37 143,30 €

9

651,27

65 127,00 €

102 270,30 €

1

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

REIGNIERESERY

La Roche-surForon

Rue des Lavandières

18

1045,93

31 377,90 €

8

397,30

39 730,00 €

71 107,90 €

1

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

RUMILLY

Rumilly

14 Rue Pierre Salteur

5

294,18

8 825,40 €

4

221,80

22 180,00 €

31 005,40 €

SA MONT-BLANC

RUMILLY

Rumilly

La Comtesse de l'Emeraude Route de Cessens

13

854,10

25 623,00 €

6

423,20

42 320,00 €

67 943,00 €

1

HALPADES

SAINT-JORIOZ

Seynod

Route de Tavan

8

586,38

17 591,40 €

6

420,11

42 011,00 €

59 602,40 €

1

HALPADES

SCIONZIER

Cluses

La Cure
9 Route de l'Eglise

4

232,48

6 974,40 €

3

139,74

13 974,00 €

20 948,40 €

SEMCODA

SCIONZIER

Cluses

Les Jardins du Mont-Blanc
61 Avenue du Mont-Blanc

15

1029,26

30 877,80 €

6

391,19

39 119,00 €

69 996,80 €

CP-2018-0491
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Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
bre

Surface
utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Subvention
totale
Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune délégué

Canton

Opération

Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

SA MONT-BLANC

SILLINGY

Annecy 1

Les Carrés de la Mandallaz
Route de Sublessy

2

187,66

5 629,80 €

2

196,66

19 666,00 €

25 295,80 €

SOLLAR

SILLINGY

Annecy 1

Domaine de Verveny
4947 Route de Clermont

23

1879,63

56 388,90 €

10

837,04

83 704,00 €

140 092,90 €

SOLLAR

SILLINGY

Annecy 1

Mont Clair
5135 Route de Clermont Section A 1954

1

92,00

2 760,00 €

1

72,00

7 200,00 €

9 960,00 €

SOLLAR

SILLINGY

Annecy 1

Mont Clair
5135 Route de Clermont

8

559,80

16 794,00 €

4

271,90

27 190,00 €

43 984,00 €

1

SEMCODA

SILLINGY

Annecy 1

Route de Clermont
Chemin de la VI de l'Ane

24

1788,41

53 652,30 €

23

1482,39

148 239,00 €

201 891,30 €

2

ADOMA

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

8 Chemin des Cités

0

0,00

0,00 €

25

530,84

53 084,00 €

53 084,00 €

1

ERILIA

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

36 Rue du Commerce

10

716,77

21 503,10 €

4

258,53

25 853,00 €

47 356,10 €

1

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

18 Chemin Vieux

42

2989,10

89 673,00 €

18

1192,95

119 295,00 €

208 968,00 €

3

HALPADES

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

Le Domaine des Rubis
10 Chemin de morillon

2

156,03

4 680,90 €

1

85,41

8 541,00 €

13 221,90 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

14

826,52

24 795,60 €

6

436,67

43 667,00 €

68 462,60 €

1

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

8

767,26

23 017,80 €

4

372,19

37 219,00 €

60 236,80 €

1

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

11

460,20

13 806,00 €

5

215,24

21 524,00 €

35 330,00 €

1

ALLIADE HABITAT

THONON-LESBAINS

Thonon-lesBains

42 Avenue de Genève

11

788,98

23 669,40 €

5

381,74

38 174,00 €

61 843,40 €

1

SEMCODA

THYEZ

Cluses

Avenue Louis Coppel

5

344,55

10 336,50 €

5

309,20

30 920,00 €

41 256,50 €

HALPADES

VEIGYFONCENEX

Sciez

Villa Olympia
Route des Trepets

6

460,55

13 816,50 €

4

296,15

29 615,00 €

43 431,50 €

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

VEIGYFONCENEX

Sciez

Route de Planche
372 Route de France

5

285,45

8 563,50 €

3

184,97

18 497,00 €

27 060,50 €

SA MONT-BLANC

VERCHAIX

Cluses

Vers La Gare
Route Départementale 907

4

284,04

Non éligible car pas de
PLH approuvé

2

158,19

15 819,00 €

15 819,00 €

HALPADES

VERSONNEX

Rumilly

Nature
145 et 201 Route de l'Eglise

3

200,60

6 018,00 €

3

224,90

22 490,00 €

28 508,00 €

CP-2018-0491

Disdille
87, 89 Avenue Saint Disdille
Les Jardins de Jade
91 Boulevard de la Corniche
Suites du Lac

2

(Logements individuels)

91 Boulevard de la Corniche
Suites du Lac
(Logements collectifs)
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Nom
bre
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utile en m²

Subvention Conseil
Départemental

Nom
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utile en m²

Subvention Conseil
Départemental
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Conseil
Départemental

Logements PLUS
Organisme

COMMUNE
(Commune délégué

Canton
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Logements PLAI

Nombre
de
logements
à réserver

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

23 Chemin des Patinières

17

1280,62

38 418,60 €

11

727,67

72 767,00 €

111 185,60 €

1

IMMOBILIERE
RHONE-ALPES

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

Vertige
1 Impasse du Mont Gosse

22

1580,88

47 426,40 €

15

1019,48

101 948,00 €

149 374,40 €

2

SA MONT-BLANC

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

Les Carrés d'en Ô
Chemin Belvédère

2

164,70

4 941,00 €

0

0,00

0,00 €

4 941,00 €

HALPADES

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

Canopy
Chemin des Campanules

2

167,05

5 011,50 €

2

166,99

16 699,00 €

21 710,50 €

HALPADES

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

Les Lilas
8 Chemin des Sapins

5

323,13

9 693,90 €

3

167,74

16 774,00 €

26 467,90 €

HALPADES

VETRAZMONTHOUX

Gaillard

L'Héritage
Chemin des Lilas

8

581,05

17 431,50 €

5

358,68

35 868,00 €

53 299,50 €

SA MONT-BLANC

VILLE-LAGRAND

Annemasse

15 Rue Albert Hénon

3

182,25

5 467,50 €

2

142,18

14 218,00 €

19 685,50 €

SOLLAR

VILLE-LAGRAND

Annemasse

35 Rue des Tourn

16

1099,32

32 979,60 €

13

816,23

81 623,00 €

114 602,60 €

1

SCIC HABITAT
RHONE-ALPES

VILLE-LAGRAND

Annemasse

20 Rue du Pont Neuf

7

511,47

15 344,10 €

5

319,61

31 961,00 €

47 305,10 €

1

SEMCODA

VILLE-LAGRAND

Annemasse

79 Rue Ravier
Rue Albert Henon

16

1136,03

34 080,90 €

6

287,87

28 787,00 €

62 867,90 €

1

SA MONT-BLANC

VILLY-LEBOUVERET

La Roche-surForon

La Fontaine
Lieu-dit La Léchère

2

141,77

4 253,10 €

2

149,94

14 994,00 €

19 247,10 €

Nombre total de PLAI
Organismes privés

478

Nombre total de PLUS
Organismes privés

CP-2018-0491

783
dont 11 non
financés

TOTAL SUBVENTION PLUS/PLAI
Organismes privés

4 543 809,10 €

1

54
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MMES DULIEGE,
TOWNLEY-BAZAILLE et METRAL, MM. BARDET, BOCCARD et PACORET,
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

A - ORGANISMES PUBLICS
ATTRIBUE une subvention de 1 922 647,80 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation des
projets de construction définis plus haut :
-

HAUTE-SAVOIE HABITAT............................... 1 744 738,70 €
LEMAN HABITAT................................................ 177 909,10 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003033 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2017" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00027

AF18ADL019

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2018

17ADL00246

APROD-ORG.PUBLICSPROG.2017
Total

2019

2020 et suivants

1 922 647,80

404 000,00

500 000,00

1018 647,80

1 922 647,80

404 000,00

500 000,00

1 018 647,80

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ciaprès selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00027
Nature

AP

Fonct.

204182
Subventions d’équipement aux
organismes publics divers
Bâtiments et installations

02021003033

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18ADL019

Aide à la Production logt aidé prog. 2017

Bénéficiaires de la répartition
HAUTE-SAVOIE HABITAT
LEMAN HABITAT
Total de la répartition

CP-2018-0491

Montant
global de la
subvention
1 744 738,70
177 909,10
1 922 647,80
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B - ORGANISMES PRIVES
ATTRIBUE une subvention totale de 4 543 809,10 € aux sociétés HLM suivantes pour la
réalisation des projets de construction définis plus haut :
-

ADOMA................................................................. 53 084,00 €
ALLIADE HABITAT ............................................. 205 578,90 €
ERILIA................................................................... 65 748,60 €
HALPADES ...................................................... 1 278 035,10 €
ICF HABITAT SUD EST-MEDITERRANNEE ...... 100 799,90 €
IMMOBILIERE RHONE-ALPES .......................... 744 084,70 €
POSTE HABITAT RHONE-ALPES........................ 51 771,00 €
SA MONT-BLANC............................................... 669 721,60 €
SCIC HABITAT RHONE-ALPES ......................... 629 631,80 €
SEMCODA.......................................................... 436 714,00 €
SOLLAR.............................................................. 308 639,50 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003033 intitulée : "Aide à la Production
logt aidé prog. 2017" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF18ADL020

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2018

17ADL00244

APROD-ORG.PRIVESPROG.2017
Total

2019

2020 et suivants

4 543 809,10

554 000,00

822 000,00

3 167 809,10

4 543 809,10

554 000,00

822 000,00

3 167 809,10

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau ciaprès selon la modalité suivante :
- en une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00018
Nature

AP

Fonction

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021003033

72

Code
affectation

AF18ADL020

Aide à la Production logt aidé prog. 2017

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

ADOMA
ALLIADE HABITAT
ERILIA
HALPADES
ICF SUD EST-MEDITERRANNEE
IMMOBILIERE RHONE-ALPES
POSTE HABITAT RHONE-ALPES
SA MONT-BLANC
SCIC HABITAT RHONE-ALPES
SEMCODA
SOLLAR
Total de la répartition

CP-2018-0491

Montant
global de la
subvention

53 084,00
205 578,90
65 748,60
1 278 035,10
100 799,90
744 084,70
51 771,00
669 721,60
629 631,80
436 714,00
308 639,50
4 543 809,10
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C - DISPOSITIONS GENERALES
PRECISE que les dossiers complets devront être réceptionnés dans les quatre ans suivants
l’agrément délivré par l’Etat et, qu’en cas d’écart entre les surfaces figurant dans l’agrément et les
surfaces figurant dans les conventions Aide Personnalisée au Logement (APL) signées entre
l’Etat et l’organisme HLM, le Département se réserve la possibilité de recalculer le montant de la
subvention, sans toutefois dépasser le montant fixé dans la présente délibération d’attribution.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements, conformément
au modèle annexé à la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, pour les opérations
pour lesquelles un nombre de logements à réserver est indiqué dans la dernière colonne des
tableaux fournis plus haut.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0491

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0492
OBJET

: RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES
OCCUPANTS A REVENUS INTERMEDIAIRES - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE - LES VOIRONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2018-0492

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 3 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé, et notamment son point II) concernant
les propriétaires aux revenus intermédiaires ;
Vu les délibérations n° CD-2017-078 du 11 décembre 2017 et n° CD-2018-020 du 14 mai 2018
fixant le budget de l’exercice 2018 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment
son dispositif de soutien à la réhabilitation énergétique du parc privé ;
Vu le courrier de la Communauté d’Agglomération Annemasse – les Voirons du 29 mai 2018
sollicitant la mise en place de l’aide aux propriétaires à revenus intermédiaires sur son territoire ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 06 juin 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que lors de sa séance de travail
du 20 février 2017 consacrée à l’amélioration de la qualité de l’air, le Département a souhaité
élargir la portée de ses aides à la rénovation énergétique des logements du parc privé, afin
d’augmenter le nombre de logements rénovés sur le territoire départemental.
A cette fin, une aide aux propriétaires aux revenus dits « intermédiaires » a été créée par
délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017, destinée aux propriétaires occupants non
éligibles au dispositif Habiter Mieux du fait de revenus dépassant légèrement les plafonds de
ressources « modestes » fixés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique et à l’attribution d’une aide financière au projet par l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme.
Elle permet de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique à même hauteur que
l’aide locale dans la limite d’un montant de 1 000 €, à condition que les travaux génèrent un gain
énergétique de 25 % minimum et soient réalisés par des propriétaires occupants dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), fixés par décret.
Considérant la demande de déploiement de cette aide départementale sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Annemasse - les Voirons (Annemasse Agglo), par courrier du
29 mai 2018 ;
Considérant qu’Annemasse Agglo répond aux critères fixés, étant dotée :
-

d’une part d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique, mise en place en
février 2017 conjointement avec les Communautés de Communes du Genevois (CCG) et
du Pays Bellegardien (CCPB) et dénommée « REGENERO ». Annemasse Agglo a
bénéficié à ce titre d’une subvention de fonctionnement de 20 000 € (délibération
n° CP-2017-0876 du 04 décembre 2017), en tant que lauréate de l’appel à manifestation
d’intérêt du Département encourageant le développement de ces plateformes ;
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-

d’autre part d’un dispositif d’aide à la rénovation énergétique des copropriétés, sous forme
d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) baptisé « Chaud Dedans », lancé en février 2017
pour une durée de cinq ans. Ce PIG est destiné à accompagner la rénovation énergétique
des copropriétés construites entre 1940 et 1980, avec un objectif de 25 copropriétés et
500 logements rénovés. Parmi les aides déployées, Annemasse Agglo soutient les
travaux d’isolation thermique par l’extérieur à hauteur de 1 500 € par logement.

Considérant que l’aide départementale pourrait bénéficier à une cinquantaine de logements
« intermédiaires » environ d’ici la fin du PIG (14 février 2022).

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de mettre en place une aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires à revenus
intermédiaires sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Annemasse - les Voirons,
dans la limite d’un montant de 1 000 € par propriétaire ;
APPROUVE la convention annexée à la présente délibération définissant les modalités de mise
en œuvre de cette aide ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE
DU PARC PRIVE
Prime départementale aux propriétaires
aux revenus intermédiaires

Convention avec la Communauté d’Agglomération
Annemasse – les Voirons
Signée le
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La convention est établie entre :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur
Christian MONTEIL, habilité par délibération n° CP-2018-……… du 2 juillet 2018
et
La Communauté d’Agglomération Annemasse – les Voirons, représentée par son Président
Monsieur Christian DUPESSEY, habilité par délibération ………………… du …………………..

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention et périmètre d’intervention
La présente convention définit le cadre d’intervention du Conseil départemental de la HauteSavoie sur le territoire de la plateforme territoriale de rénovation énergétique du Genevois
français (REGENERO), pour la mise en œuvre de l’aide départementale à la rénovation
énergétique du parc privé à destination des propriétaires aux revenus intermédiaires.
Le territoire concerné est celui de la Communauté d’Agglomération Annemasse – les Voirons
(Annemasse Agglo), constitué des communes d’Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-laGrand.

Article 2 – Cadre d’intervention et objectifs des partenaires

2.1 Cadre d’intervention et objectifs du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Par délibération n° CP-2017-0516 du 3 juillet 2017 portant sur la rénovation énergétique du
parc privé, le Département a souhaité créer une aide destinée aux propriétaires aux revenus
dits « intermédiaires » afin de permettre la rénovation énergétique d’un plus grand nombre de
logements sur le territoire départemental, renforçant ainsi son action en faveur de l’amélioration
de la qualité de l’air.
Cette aide est destinée aux propriétaires dont les revenus sont supérieurs aux plafonds fixés
par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cadre du programme Habiter Mieux (revenus
modestes), mais inférieurs aux plafonds de revenus des logements PLI (Prêt Locatif
Intermédiaire) en vigueur à la date de réception de la demande. Ces plafonds sont fixés
annuellement par l’Etat.
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale
de Rénovation Energétique (PTRE) et à l’attribution par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme d’une aide financière au projet.
En parallèle, le Département a mis en place un appel à manifestation d’intérêt à destination des
EPCI pour la structuration de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique. Son objectif
est de déclencher et soutenir des démarches proactives d’accompagnement complet des
particuliers, de mobilisation des professionnels et des financements disponibles pour faciliter le
passage à l’acte de rénover, avec un niveau de performance aussi élevé que possible et/ou
concernant des opérations liées directement à la lutte contre la précarité énergétique
La Communauté d’Agglomération Annemasse – les Voirons a été désignée lauréate de cet
appel à manifestation d’intérêt par délibération n° CP-2017-0876 du 4 décembre 2017.
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2.2 Cadre d’intervention et objectifs de la Communauté d’Agglomération
Annemasse – les Voirons

Programme d’intérêt général « Chaud Dedans »
En février 2017, Annemasse Agglo a lancé pour une durée de cinq ans un Programme d’Intérêt
Général (PIG) pour l’amélioration énergétique des copropriétés, dénommé « Chaud dedans »
(délibération n°C-2017-0011 du 18 janvier 2017). Destiné aux copropriétés construites entre
1940 et 1980, ce PIG permet d’accompagner les copropriétaires dans leur projet de rénovation
énergétique, de la réflexion jusqu’à la réalisation des travaux et à l'usage des locaux.
Le bureau d’études choisi pour assurer l’accompagnement des copropriétés a pour mission de
sensibiliser les copropriétaires à la transition énergétique, constituer un appui solide sur le plan
technique (conseils sur la nature et la qualité des travaux à réaliser), financier (présentation des
subventions existantes et des solutions de financements) et administratif (montage des dossiers
de demande de subvention).
Le dispositif vise l’accompagnement de 500 logements soit environ 25 copropriétés. Il s’appuie
sur la réalisation d’un audit énergétique (subventionné par Annemasse Agglo) et propose des
aides financières aux travaux à l’attention des syndicats des copropriétaires :
-

Prime de 1 500 € par logement pour la réalisation de travaux de ravalement de façade
incluant une isolation thermique par l’extérieur ;

-

Prime de 500 € par logement pour l’installation d’un chauffe-eau solaire collectif.

Le règlement d’attribution du fonds Chaud Dedans (approuvé par délibération n°C-2017-0082
du 17 mai 2017) précise les conditions d’éligibilité des copropriétés et les modalités d’attribution
des aides.
Plateforme territoriale de rénovation énergétique « REGENERO »
Annemasse Agglo et les Communautés de Communes du Genevois (CCG) et du Pays
Bellegardien (CCPB) ont mis en place en février 2017 (délibération n°C-2017-0030 du
22 février 2017) une plateforme territoriale de rénovation énergétique nommée REGENERO.
Cette plateforme offre un guichet unique (site internet, accueil téléphonique et rendez-vous)
pour l’information et l’accompagnement des habitants dans la réalisation de travaux de
rénovation énergétique. Un accompagnement différencié est ensuite proposé, selon le dispositif
retenu par l’intercommunalité concernée. Sur le périmètre d’Annemasse Agglo, l’opérateur de la
plateforme accompagne les propriétaires de maisons individuelles et les oriente vers les
dispositifs adéquats. De plus sur ce territoire, deux outils font partie de la plateforme :
-

La prime chauffage bois : Annemasse Agglo accorde une prime de 1000 € (sur critères)
pour encourager les habitants à remplacer leurs appareils de chauffage vétustes (insert,
cheminée…) par un appareil moins polluant.

-

Le dispositif « Chaud dedans » à destination des copropriétaires.

A terme, le périmètre géographique de cette plateforme pourrait s’étendre à l’ensemble du Pôle
Métropolitain du Genevois français (PMGf), selon la volonté des intercommunalités concernées
(Thonon Agglomération et les Communautés de Communes du Pays de Gex, du Pays Rochois,
Arve et Salève et Faucigny-Glières).
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2.3 Cadre d’intervention commun du Conseil départemental et de la Communauté
d’Agglomération Annemasse – les Voirons

Critères d’attribution :
Seuls les dossiers respectant à la fois les critères d’attribution d’Annemasse Agglo au titre du
dispositif Chaud Dedans et les critères d’attribution du Conseil départemental pourront
bénéficier de l’aide départementale. L’attribution de l’aide locale ne garantit donc pas l’obtention
de l’aide du Département. En outre, aucun dossier ne sera subventionné par le Département s’il
n’est pas subventionné par Annemasse Agglo.
L’aide départementale sera accordée aux dossiers respectant les critères suivants :
- Les bénéficiaires doivent être propriétaires de leur logement, et leurs revenus ne pas
dépasser le plafond de ressources PLI 1 en vigueur localement (zone A) à la date du
dépôt de la demande.
- Les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre un gain énergétique
minimal de 25%. A ce titre, seuls les travaux d’isolation thermique par l’extérieur seront
cofinancés par le Département.
Le montant de l’aide départementale sera équivalent à l’aide accordée par Annemasse Agglo
(soit 1 500 € par lot d’habitation principale pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur),
dans la limite d’un plafond de 1 000 €. Cette aide est versée à titre individuel à chaque
propriétaire occupant éligible, et non au syndicat des copropriétaires.
Objectifs, suivi et bilan :
Dans le cadre du PIG (février 2017 – février 2022), un objectif de rénovation de 25 copropriétés
et 500 logements a été fixé. Parmi ces 500 logements, 300 appartiendraient à des propriétaires
occupants, dont 150 environ pourraient être éligibles aux aides Habiter Mieux de l’Anah. Parmi
les 150 propriétaires occupants restants, une moitié environ pourrait se situer au-dessous des
plafonds de revenus intermédiaires (d’après les données de la première opération financée),
soit une moyenne de 15 logements éligibles par an.
Sur cette base, un objectif global de 50 dossiers cofinancés par le Département est retenu à
compter de la signature de la présente convention et jusqu’à l’achèvement du PIG prévu le
14 février 2022, à l’appui de la répartition indicative suivante :
- 5 dossiers en 2018, année (incomplète) de lancement de l’aide.
- 15 dossiers par an de 2019 à 2021, soit 45 dossiers en 3 ans.
Cet objectif n’a pas de caractère contraignant pour les deux parties et vise simplement à
faciliter la gestion administrative et financière du dispositif ; tous les dossiers éligibles à l’aide
seront donc accompagnés, quel que soit leur nombre réel et leur rythme de dépôt.
Un bilan de mise en œuvre de l’aide sera réalisé au rythme jugé adapté par les deux parties et
à minima une fois par an. Il permettra d’ajuster les prévisions budgétaires au regard du nombre
de dossiers réellement déposés et des demandes attendues, ainsi que de proposer si besoin
une évolution des modalités de mise en œuvre.

1

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire. Les plafonds de ressources des logements intermédiaires sont encadrés par l’article L302-16
du Code de la Construction et de l’Habitation : ils sont fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement.
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Article 3 – Modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’aide départementale

Annemasse Agglo s’engage à assurer, via sa plateforme territoriale de rénovation énergétique
et son programme d’intérêt général, l’information et l’accompagnement des habitants pour la
prime départementale aux propriétaires aux revenus intermédiaires. Les opérateurs désignés
pour l’animation de ces dispositifs seront chargés, dans le cadre de leurs missions respectives,
de la mise en œuvre des modalités définies ci-après.
3.1 Instruction des demandes de subvention
Dans le cadre de son PIG, Annemasse Agglo assure l’identification et l’accompagnement des
bénéficiaires éligibles à ses aides financières, ainsi qu’à la prime départementale (au regard
des critères définis à l’article 2.3). A cette fin, les dossiers de demande de subvention sont
complétés avec les pièces nécessaires :
-

Formulaire départemental de demande d’aide, complété par le bénéficiaire.
Justificatif du respect du plafond de revenus (avis d’imposition de l’année n-1 présentant le
revenu fiscal de référence de l’année n-2 ou autre document adapté).

Annemasse Agglo assure ensuite l’instruction des aides locales au regard de son règlement
d’attribution et soumet les dossiers concernés à l’avis d’un jury, réuni en comité d’instruction.
Les subventions sont alors accordées ou refusées aux syndicats des copropriétaires par
décision du Président, à l’appui de l’avis du jury.
Après attribution de son aide, Annemasse Agglo transmet le dossier de subvention à l’unité
habitat du Conseil départemental, par voie dématérialisée (logement-habitat@hautesavoie.fr). Il
comporte les pièces suivantes :
-

Présentation synthétique du projet (copropriété concernée, projet de travaux…)
Formulaire complété de demande de subvention départementale + RIB du bénéficiaire.
Copie du courrier d’attribution de l’aide locale au bénéficiaire.
Pièces justificatives des critères spécifiques fixés (respect du plafond de ressources,
gain énergétique minimal).
Toute autre pièce nécessaire à la bonne instruction du dossier.

A la fin des travaux et après paiement de sa subvention, Annemasse Agglo transmet de la
même manière au Conseil départemental les justificatifs de paiement de son aide :
-

Copie du courrier de versement de l’aide au bénéficiaire.
Toute autre pièce nécessaire au paiement.
3.2 Attribution et versement de l’aide départementale

A réception du dossier, le Conseil départemental procède à sa vérification pour s’assurer de sa
conformité avec le dispositif, avant de présenter la demande de subvention en Commission
Permanente. En cas de décision favorable, une notification d’attribution de subvention est alors
adressée au bénéficiaire, précisant les modalités de versement de la subvention.
Le versement de l’aide intervient en une fois à la fin des travaux, sur production du justificatif de
paiement de l’aide d’Annemasse Agglo. Ce paiement doit intervenir dans un délai de 3 ans
maximum après la date exécutoire de la délibération d’attribution de subvention.
Une prorogation de l’aide est possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du
dossier en lien avec Annemasse Agglo.
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Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la convention
La présente convention entrera en application pour les demandes de subvention déposées
auprès de la plateforme REGENERO à partir du 1er août 2018, pour une durée d’un an jusqu’au
31 juillet 2019. Cette convention est renouvelable tacitement, sous réserve de la reconduction
annuelle de l’aide départementale et de l’inscription budgétaire des crédits nécessaires.
La modification de l’un ou l’autre des dispositifs (local ou départemental) impactant la nature,
l’objectif ou les modalités d’attribution de l’aide départementale (notamment les critères
d’éligibilité et les montants financiers définis à l’article 2.3) nécessitera la réalisation d’un
avenant à la convention. Cet avenant définira l’opportunité du maintien de la subvention
départementale et les nouvelles modalités d’attribution de l’aide.
La convention pourra être résiliée à l’initiative de chacune des parties, dans un délai de 2 mois
précédant son échéance annuelle. Elle sera en outre résiliée de plein droit si l’un ou l’autre des
partenaires procède à la suppression de son aide, et au plus tard à la date d’échéance du
Programme d’Intérêt Général, soit le 14 février 2022.

Article 5 – Litiges
En cas de litige concernant la mise en œuvre de la présente convention, les parties s’engagent
à trouver une issue amiable, avant la saisine du tribunal administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires à Annecy, le ……………………………………

Pour le Conseil départemental de
la Haute-Savoie

Pour la Communauté d’Agglomération
Annemasse – les Voirons

Le Président, Christian MONTEIL

Le Président, Christian DUPESSEY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0493
OBJET

: PLAN D'ACTION DÉPARTEMENTAL DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE
L'OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS - ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITÉ
AUX INTERNES EN MÉDECINE GÉNÉRALE EFFECTUANT LEUR STAGE DE MAI A
OCTOBRE 2018 EN HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1 et L.6323-3,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-068 du 12 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif 2017 de la
Direction PMI-Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2018-020 du 14 mai 2018 adoptant le Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CG-2012-182 du 05 novembre 2012 relative à la mise en place d’un plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours
en Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan d’action
départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CP-2018-0407 du 04 juin 2018 relative à la prolongation par un 3ème plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours
en Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 6 juin 2018 sur l’attribution des indemnités,

Devant le phénomène de désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au
renouvellement insuffisant du corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus,
l’Assemblée départementale, réunie le 4 juin 2018, a décidé de reconduire son engagement sur
deux ans en mettant en place un 3ème plan d’action départemental pour le soutien au
développement de l’offre de soins de premiers recours en Haute-Savoie sur 2018 et 2019.
Ce plan d’action départemental comprend notamment l’attribution d’une indemnité pour les
internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de praticiens hautsavoyards agréés ou au sein du Pôle PMI-Promotion de la Santé du Département agréé (stage
mère-enfant), pendant la durée de leur stage de six mois et pour un montant de 2 400 €
(400 € par mois).
A ce jour, ce sont 246 internes qui ont déjà pu bénéficier de cette indemnité destinée à faciliter
leur stage et à leur permettre de mieux connaitre la Haute-Savoie pour les inciter à y exercer plus
tard.
Dans ce cadre, il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir délibérer et statuer
sur l’attribution de l’indemnité départementale aux internes de la session allant de mai à octobre
2018, mentionnés dans le tableau ci-dessous pour :
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-

24 stages de 1er niveau ;
15 stages autonomes en soins primaires ambulatoires supervisés (SASPAS) ;

STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

MAITRES DE STAGE

1er niveau

GRENOBLE

BARAN

Claire

Dr BADER
Dr KARABABA A.
Dr CHAPPAZ

1er niveau

GRENOBLE

BIBOULET

Laurent

Dr LEDOUX JN
Dr LEDOUX C
Dr TOPSENT

1er niveau

GRENOBLE

BRIAND

Pauline

1er niveau

GRENOBLE

BRUNET

Vincent

1er niveau

GRENOBLE

CAMHAJI

Adrien

1er niveau

GRENOBLE

CHAPEAU

Victor

1er niveau

GRENOBLE

DHUICQ

Grégoire

1er niveau

GRENOBLE

DOUEST

Cécile

1er niveau

GRENOBLE

DUMONT

Grégoire

1er niveau

GRENOBLE

FORNAY

Laura

1er niveau

GRENOBLE

GRAND

Pauline

1er niveau

GRENOBLE

LAUGIER

Pauline

1er niveau

GRENOBLE

LOCTIN

Marine

1er niveau

GRENOBLE

MAIRE

Aurèle

1er niveau

GRENOBLE

MARECHAL

Matthieu

1er niveau

GRENOBLE

PAPILLON

Elodie

Dr DESGREZ
Dr BEAUMANOIR
Dr DESMARCHELIER
Dr DEWAELE
Dr GUIBERTEAU Ch
Dr GMYREK
Dr MUGNIER
Dr GUIBERTEAU J.
Dr VIARD
Dr STEMMELEN
Dr GRUZ
Dr VINCENT
Dr COMTE
Dr TERMOZ
Dr PATTOU
Dr PIELLARD
Dr COLLET
Dr BON
Dr CHANSON
Dr CHAPPUIS
Dr LAMY D
Dr LAMY B
Dr VANDAME
Dr LIEURY
Dr SOLEIL
Dr MANIGLIER
Dr MACHEDA
Dr DEROCHE
Dr BIANCALE
Dr RISLER TESTARD
Dr DESGREZ
Dr BEAUMANOIR
Dr DESMARCHELIER
Dr MARTIN
Dr PORCO
Dr LACHAT
Dr PRUNIER
Dr PROBY
Dr BOUVRAIS
Dr MINIER
Dr TOPSENT
Dr SCHILOA
Dr COURTOIS
Dr MARREL
Dr BUVRY
Dr CONTE DELVOX
Dr MOUNIER
Dr DAVID
Dr ODDOU
Dr BURDIN
Dr RIERA

1er niveau

GRENOBLE

PELLETIER DE
Amélie
CHAMBURE

1er niveau

GRENOBLE

REGNIER

Benoit

Dr PEYRET
Dr THUS

1er niveau

GRENOBLE

SEVAZ

Maud

Dr HOCH
Dr LION

1er niveau

GRENOBLE

TRESSENS

Astrid

Dr BLUNIER
Dr SCHILLER
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COMMUNES

MARIGNIER
MARIGNIER
CLUSES
FLUMET
FLUMET
ST-GERVAIS-LESBAINS
CRUSEILLES
EPAGNY
EPAGNY

LES GETS
MORZINE
MORZINE
TANINGES
SALLANCHES
SALLANCHES
SALLANCHES
SERVOZ
CRAN-GEVRIER
FRANGY
ANNECY
LA ROCHE-S/FORON
CRANVES-SALES
REIGNIER-ESERY

MEGEVE

CRANVES-SALES
SAINT-JEOIRE
SAINT-JEOIRE
VIUZ-EN-SALLAZ
CRUSEILLES
EPAGNY
EPAGNY
MARNAZ
MARNAZ
SCIONZIER
THONON
SCIEZ
MACHILLY
ST-GERVAIS-LESBAINS
ARACHES LA
FRASSE
COMBLOUX
SALLANCHES
PASSY
PASSY
ST-JEAN D’AULPS
ST-JEAN D’AULPS
BELLEVAUX
EPAGNY
RUMILLY
POISY
VILLE-LA-GRAND
VETRAZMONTHOUX
COLLONGES
SOUS SALEVE
DOUVAINE
SCIEZ
BONS-ENCHABLAIS

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2 400 €

200 € *

1 200 € *

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €
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STAGE

FACULTE

NOM

PRENOM

MAITRES DE STAGE

1er niveau

LYON

COUTURE

Ségolène

Dr LION
Dr HOCH

1er niveau

LYON

HAY

Matthieu

Dr BLUNIER
Dr SCHILLER

1er niveau

LYON

JOURDAN

Allan

Dr STAUFFERT
Dr VALLENET

1er niveau

LYON

NOLLET

Marine

Dr PEYRET
Dr THUS

COMMUNES

DOUVAINE
COLLONGESS/SALEVE
DOUVAINE
BONS-ENCHABLAIS
ANNEMASSE
VILLE-LA-GRAND
VILLE-LA-GRAND
VETRAZMONTHOUX

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

400 €

2 400 €

9 400 €

56 400 €

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

LA CLUSAZ

400 €

2400 €

FLAINE

400 €

2400 €

ST-GERVAIS-LESBAINS

400 €

2400 €

LA CLUSAZ

400 €

2400 €

400 €

2400 €

400 €

2400 €

200 € *

1200 € *

SOUS –
TOTAL B

5 800 €

34 800 €

TOTAL
A+B

15 200 €

91 200 €

SOUSTOTAL A
STAGE

SASPAS

SASPAS

SASPAS

SASPAS

FACULTE

GRENOBLE

NOM

AURIOL

GRENOBLE

BOUVIER

GRENOBLE

CARRE

GRENOBLE

DAS NEVES
DOMINGUES

SASPAS

GRENOBLE

DEFFONTIS

SASPAS

GRENOBLE

DURAND

SASPAS

GRENOBLE

FONTAINE

PRENOM

Alexia

Lisa

Claire

Lucinda

Thomas

Emilie

Camille

SASPAS

GRENOBLE

GROISON

SASPAS

GRENOBLE

N’DIAYE

Youssoupha

SASPAS

GRENOBLE

OLLIVIER

Pauline

SASPAS

GRENOBLE

SERVILLAT

SASPAS

GRENOBLE

SICARD

SASPAS

GRENOBLE

SASPAS

SASPAS

LYON

LYON

VANCAYZEELE

CHARVIEUX

MARJOLLET

Damien

Charlotte
Manon

MAITRES DE STAGE

Dr MINIER
Dr REGGIORI
Dr JOUBERT
Dr GIROLET
Dr GALY
Dr DESGREZ
Dr PATEL
Dr KALT BINDER
Dr JACQUET GAY
Dr GUIBERTEAU C
Dr DEWAELE
Dr GUIBERTEAU J
Dr VOUILLON Ch
Dr GUIBERTEAU C
Dr DEWAELE
Dr GMYREK
Dr MUGNIER
Dr CLAUDE
Dr RETAILLEAU
Dr RICHARD
Dr CADOT
Dr PACHE-VILLE

Dr LAMY D
Dr LAMY B
Dr VANDAME
Dr LIEURY
Dr MANIGLIER
Dr BAZIRE
Dr MARTIN
Dr JOUBERT
Dr BARTHES
Dr DELAY
Dr VARIN
Dr PUECH
Dr BUREL
Dr EMIN
Dr QUATRESOLS

Saskia

Dr COHENDET
Dr CHEMLA
Dr TREUVEY
Dr PATTOU

Baptiste

Dr PEYRET
Dr THUS
Dr VALLENET

Cyrielle

Dr HOCH
Dr IGO KEMENES
Dr YEZNIKIAN

COMMUNES

ARACHES LA
FRASSE
ARACHES LA
FRASSE
FLAINE
THONES
THONES
CRUSEILLES
CPEF / CHANGE
THONON LES
BAINS
LES GETS
LES GETS
MORZINE
LES GETS

LA CLUSAZ
CHAMONIX-MTBLANC
CHAMONIX-MTBLANC
LES HOUCHES
MEGEVE

POISY
ANNECY
LA ROCHE-SURFORON
CRAN-GEVRIER
VILLE-LA-GRAND
VETRAZMONTHOUX
VILLE-LA-GRAND
COLLONGES
S/SALEVE
DIVONNE
NANTUA

*stage à cheval sur 2 départements bénéficiant de la moitié de la bourse
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Considérant l’agrément du Pôle PMI-Promotion de la Santé en tant que maître de stage, pour le
stage de 1er niveau « Mère-Enfant » ;
Il est également proposé d’attribuer une indemnité similaire à l’interne en médecine générale en
stage de 6 mois au sein du Pôle PMI-Promotion de la Santé sur le secteur du Bassin annécien.
STAGE

1er niveau
PPMI-PS

FACULTE

GRENOBLE

NOM

MARTEL

PRENOM

ROSELYNE

MAITRES DE STAGE

Dr BLAND

TERRITOIRES

BASSIN ANNECIEN

TOTAL

MONTANT
MENSUEL

MONTANT
TOTAL

400 €

2400 €

400 €

2400 €

Au total, considérant la session proposée ci-dessus, ce sont 286 internes en médecine générale
qui auront bénéficié de l’aide du département dans le cadre de leur stage effectué en HauteSavoie.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’accorder une indemnité de stage aux 40 internes en médecine générale mentionnés
dans les tableaux ci-dessus, au titre de l’aide aux études médicales et relative à un stage de
6 mois en Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de ces 40 indemnités pour un montant total de 93 600 € :
-

un acompte d’un montant de 46 800 € correspondant aux trois premiers mois de stage
sera versé à la signature de la convention ;

-

le solde d’un montant de 46 800 € correspondant aux 3 autres mois de stage sera versé
au cours du 5ème mois de la session de stage, soit en août 2018.

AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec les 40 internes bénéficiaires de la
bourse départementale.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention pour l’attribution d’une indemnité départementale de stage
aux internes du 3ème cycle de médecine générale
Session de mai à octobre 2018
Entre
Le Département de la Haute-Savoie sis à l’Hôtel du Département, 1 rue du 30ème R.I. à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 2 juillet 2018,
désigné « Le Département »
et
Madame, Monsieur

, domicilié(e) -

-

-

Désigné(e) « Le bénéficiaire »

Vu les dispositions du Code de la santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1 et L.6323-3,
Vu le Code de l’éducation en son article L.821-1,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie,
Article 1 : Objectifs
Dans le cadre de son plan départemental de soutien au développement de l’offre de soins
de premiers recours, le Département attribue une indemnité de stage aux internes de
médecine générale dans le cadre de leur 3ème cycle d’études médicales.
Le concours du Département a pour objectifs de :
-

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

-

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

-

de leur faire connaître les missions de santé publique du Département, et plus
particulièrement de la Protection Maternelle et Infantile.

Les objectifs sont précisés au bénéficiaire au début de son stage.
Article 2 : Organisation
CP-2018-0493
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La Faculté de médecine transmet au Département (Pôle PMI-Promotion de la Santé), au
plus tard deux semaines avant le début des stages, la liste des internes effectuant leur
stage en Haute-Savoie ou en partie en Haute-Savoie et dans un département voisin. Cette
liste comporte les coordonnées des praticiens-agréés maîtres de stage et les coordonnées
complètes des internes stagiaires.
Une journée d'accueil est organisée chaque semestre à l’intention des internes effectuant
leur stage en Haute-Savoie. Cette journée d'accueil permet de présenter les missions de
santé publique et les missions médico-sociales du Département auxquelles les médecins
généralistes peuvent être associés dans leur pratique.

Article 3 : Bénéficiaire
L’indemnité départementale concerne les étudiants en troisième cycle des études
médicales qui effectuent un stage (niveau 1 ou un stage ambulatoire en soins primaires dit
« SASPAS » de niveau 2) chez un praticien ou au Pôle PMI-Promotion de la Santé du
Département de la Haute-Savoie, tous agréés maîtres de stage par l’Agence Régionale de
Santé.

Article 4 : Conditions d’éligibilité
Pour bénéficier de cette indemnité départementale, le bénéficiaire doit en solliciter par
écrit l’attribution auprès du Département (Pôle PMI-Promotion de la Santé 26 avenue de Chevêne - CS 42220 - 74023 Annecy Cedex) au plus tard au cours du
premier mois suivant le début du stage.
Le bénéficiaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
-

effectuer un stage chez un praticien-agréé ou au PPMI-PS, maître de stage des
universités exerçant dans le ressort territorial de la Faculté de médecine où il est
inscrit ;

-

respecter les règles de cumul et de plafonnement des montants visés aux articles
L.1511-8 et D-1511-52 du code général des collectivités territoriales ;

-

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

-

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

Article 5 : Montant
L’indemnité départementale est de 400 € par mois, à raison d’un stage d’un semestre.
Ce montant pourra toutefois être rapporté à 200 € lorsque le bénéficiaire effectuera un
stage auprès d’un binôme ou d’un trinôme de praticiens maitres de stage installés pour les
uns en Haute-Savoie et pour les autres dans un département voisin.
La décision d’attribution de l’indemnité départementale relève de la Commission
Permanente du Département qui se prononce, après avis de la 2ème Commission Action
CP-2018-0493
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Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, sur la demande qui lui est
présentée, d’ après les critères établit par le Département et dans la limite des crédits
disponibles.

Article 6 : Versement
Un premier versement pour les trois premiers mois sera effectué à la signature de la
convention.
Un second versement correspondant au solde sera effectué au cours du 5ème mois de la
session de stage, à savoir août 2018.

Article 7 : Contrôle
Les services du Département sont habilités à procéder à tout contrôle, sur pièce et/ou sur
place, avant et après le versement de la bourse départementale.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le reversement total ou
partiel des sommes indûment versées, en cas de non-respect de tout ou partie des
dispositions de la présente convention.

Article 8 : Durée
La présente convention s’applique dès signature des deux parties pour une durée de 6
mois correspondant à la durée du stage effectué par le bénéficiaire.
Les dates des stages formation sont fixées par le Département d’Etudes Spécialisées de
médecine générale de la Faculté dont le bénéficiaire relève.

Article 9 : Litige
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble, territorialement compétent.
Fait à Annecy, le …………….
Le bénéficiaire

Pour le Département,
Le Président

Christian MONTEIL

CP-2018-0493

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0494
OBJET

: PROGRAMME INTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA - PITER PARCOURS PROJET
3 - PARCOURS DES PATRIMOINES DE PASSAGES EN CHATEAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB034 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 en date du
28 mai 2015,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0186 du 6 mars 2017, portant sur la candidature PITER portage
Département Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2017-089 du 11 décembre 2017 portant sur le Budget Primitif 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0128 du 5 février 2018, portant appel à projets PITER-PITEM,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes
et Transfrontalières lors de sa réunion du 25 juin 2018.

Le programme européen ALCOTRA France-Italie a lancé un appel à projets destiné à soutenir
des PITER (Plan Intégré Territorial) et PITEM (Plan Intégré Thématique) en décembre 2016.
En mars 2017, le Département de la Haute-Savoie et la Région Autonome Vallée d’Aoste
(RAVA), en partenariat avec l’Espace Mont-Blanc ont répondu à cet appel à projets avec le
PITER Parcours.
La candidature du PITER Parcours a été reçue favorablement pour un dépôt en Phase II, lors du
Comité de suivi du 05 juillet 2017. Une enveloppe de 6,7 M € de FEDER a été allouée. Le taux
d’intervention FEDER maximum alloué sur chaque projet simple du PITER s’élève à 85 %.
Le PITER est constitué de 5 projets :
-

projet 1 « communication et coordination », porté par le Département de la Haute-Savoie ;

-

projet 2 « parcours itinérants autour du Mont-Blanc », porté par l’Unité de Communes
Grand Combin ;

-

projet 3 « parcours de passages en châteaux », porté par la Région Autonome de la
Vallée d’Aoste et dont le Département est partenaire ;

-

projet 4 « parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel », porté par la
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc ;

-

projet 5 « parcours civique et professionnel en montagne » , porté par le Département de
la Haute-Savoie.

Le Département de la Haute-Savoie est coordinateur unique du PITER Parcours, chef de file des
projets 1 « coordination et communication » et 5 « parcours civique et professionnel en
montagne » et partenaire du projet 3 « parcours des patrimoines de passages en châteaux ».
La durée opérationnelle des projets est de trois ans, à l’exception du projet de coordination et de
communication qui durera quatre ans.
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Sur ces 5 projets, 3 ont été déposés le 15 janvier 2018 :
-

le projet 1 « Communication et coordination »,
le projet 4 « Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel »,
le projet 5 « Parcours civique et professionnel en montagne ».

Les projets 2 et 3 seront déposés suite au Comité de suivi du 11 juillet 2018 qui est chargé de la
sélection des projets déjà déposés.

Projet 3 « parcours des patrimoines de passages en châteaux » :
Le Département est partenaire du projet 3, porté par la Région Vallée d’Aoste et réunissant
comme partenaires français la Communauté de Communes Faucigny Glières et la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc.
Le projet 3 porte sur la valorisation culturelle et touristique de sites emblématiques du territoire
transfrontalier et la promotion de leur terroir environnant.
Les objectifs du projet sont :
•
•
•
•

la restauration et valorisation de sites emblématiques du territoire,
la redéfinition de l’identité des sites en les réinscrivant dans leur terroir environnant,
la mise en réseau des acteurs clefs du territoire en lien avec ces sites,
la mise en réseau transfrontalière des sites : communication et sensibilisation croisées.

Afin d’atteindre ces objectifs, les actions suivantes seront mises en place sur la durée du PITER :
-

Action 1 : gouvernance et gestion administrative du projet,
Action 2 : communication,
Action 3 : réappropriation et revalorisation des sites sur leur territoire,
Action 4 : développement de l’attractivité territoriale des sites.

Le coût total du projet est évalué à 2 737 813 €, avec un taux d’intervention FEDER fixé à 80 %,
soit une enveloppe FEDER de 2 190 251 €. Le budget prévisionnel du Département s’élève
à 267 781 € dont 214 225 € de FEDER et 53 556 € d’autofinancement.
Plan de financement prévisionnel:

Projet 3 « parcours
des patrimoines de
passages en
châteaux »

Coût total

Montant
total FEDER

2 737 813 €

2 190 251 €

Coût total
CD 74

267 781 €

Montant FEDER
CD 74

Autofinancement
prévisionnel
CD74

Taux
FEDER

214 225 €

53 556 €

80 %

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE le positionnement du Département en tant que partenaire du Projet 3 « Parcours des
patrimoines, de passages en châteaux », dont le dépôt est prévu pour juillet 2018.
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DONNE son accord, sous réserve de programmation et de disponibilité des crédits
départementaux, sur l’engagement des dépenses prévues, en tant que partenaire du Projet 3
« Parcours des patrimoines, de passages en châteaux » .
AUTORISE M. le Président à solliciter un cofinancement FEDER dans le cadre du programme
INTERREG V France-Italie ALCOTRA pour ce projet 3.
AUTORISE M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération, notamment la convention de coopération dont le modèle est joint à la
présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA

CONVENTION
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

CONVENZIONE
DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA

pour la réalisation du projet intitulé :

per la realizzazione del progetto denominato:

« <titre> »

«<titolo>»

dans le cadre du Plan intégré <territorial ou thématique>
<titre et acronyme>

nel quadro del Piano integrato <territoriale o tematico>
<titolo e acronimo>

Version 2.0 du 18/09/2017

Bozza 2.0 del 18/09/2017
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ENTRE

TRA

<Partenaire n°1>, représenté par <Monsieur ou Madame X>, en qualité
de <fonction>, ci-après dénommé chef de file unique,

<Partner n°1>, rappresentato dal <Signor o Signora X>, in qualità di
<funzione>, in seguito denominato partner capofila,

ET

E

<Partenaire n°2>, représenté par <Monsieur ou Madame Y>, en qualité
de <fonction>, ci-après dénommé partenaire transfrontalier,

< Partner n°2>, rappresentato dal <Signor o Signora Y>, in qualità di
<funzione>, in seguito denominato partner transfrontaliero,

ET (éventuellement)

E (eventualmente)

<Partenaire n°3>, représenté par <Monsieur ou Madame Z>, en qualité
de <fonction>, ci-après dénommé partenaire,

< Partner n°3> rappresentato dal <Signor o Signora Z>, in qualità di
<funzione>, in seguito denominato partner,

VU les règlements européens portant dispositions des Fonds structurels et
plus particulièrement les règlements (UE) 1299/2013 et 1303/2013 ;

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali ed in particolare i regolamenti (UE) 1299/2013 et 1303/2013;

VU le Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 28/05/2015 par
décision C (2015) 3707 ;

VISTO il Programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 28/05/2015
con decisione C (2015) 3707;

VU le Document de mise en œuvre du Programme ALCOTRA adopté par le
Comité de Suivi du programme le 15/06/2015, et ses modifications et
compléments successifs ;

VISTO la Guida di attuazione ALCOTRA adottata dal Comitato di
Sorveglianza del programma il 15/06/2015, e s.m.i.;

VU l’appel à projets approuvé par le Comité de Suivi du programme par le
biais d’une consultation écrite conclue le 16/12/2016 ;
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Article 1 – Objet

Articolo 1 – Oggetto

La présente convention définit les modalités de coopération entre les
<nombre> parties signataires et leurs responsabilités respectives pour la
réalisation du projet de coopération transfrontalière intitulé : « <titre> »
dans le cadre du Programme.

La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le
<numero> parti firmatarie e le loro rispettive responsabilità per la
realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato:
«<titolo>».

La candidature déposée sous Synergie CTE et ses annexes font partie
intégrante de la présente convention.

La candidatura presentata sul sistema Synergie CTE e i relativi allegati,
costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Toute modification du projet résultant de l'instruction devra faire l'objet
d'un avenant à la présente convention.

Le eventuali modifiche al progetto derivanti dall'istruttoria dovranno essere
oggetto di una clausola aggiuntiva alla presente convenzione.

Article 2 – Désignation du chef de file unique

Articolo 2 – Designazione del capofila unico

Les partenaires désignent d’un commun accord <Partenaire n° 1> comme
chef de file unique du projet qui assume :

I partner designano di comune accordo <Partner n° 1> quale capofila
unico del progetto, il quale assume:



la responsabilité du projet devant l’Autorité de Gestion et l'Autorité de
Certification ;



la responsabilità del progetto nei confronti dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione;



la fonction de référent unique du projet vis-à-vis de l'Autorité de
Gestion et de Certification ;



la funzione di referente unico nei confronti dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione;



la coordination des autres partenaires signataires de la présente
convention.



il coordinamento
convenzione.

degli

altri

partner

firmatari

della

presente

Article 3 – Durée

Articolo 3 – Durata

La présente convention est conditionnée à la signature de la convention
FEDER entre l’Autorité de Gestion et le bénéficiaire chef de file.

La validità della presente convenzione è subordinata alla firma della
convenzione FESR tra l’Autorità di Gestione ed il beneficiario capofila.

La durée du projet est la suivante : <durée en mois>.

La durata del progetto é di: <durata in mesi>.
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La convention de coopération reste en tout état de cause en vigueur
jusqu’à la clôture administrative et financière du projet, c’est-à-dire lorsque
le bénéficiaire chef de file sera totalement déchargé de ses obligations
envers ses partenaires et envers l’Autorité de Gestion.

La convenzione di cooperazione resta in vigore fino alla conclusione
amministrativa e finanziaria del progetto, ovvero finché il beneficiario
capofila avrà assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dei suoi partner e
dell’Autorità di Gestione.

Article 4 – Obligations et responsabilités communes à tous les
partenaires

Articolo 4 – Obblighi e responsabilità comuni a tutti i partner

Les obligations ci-dessous concernent aussi bien le bénéficiaire chef de file
que les partenaires de l’opération :

Gli obblighi di seguito elencati riguardano sia il beneficiario capofila che i
partner dell’operazione:



respect des règles de la commande publique ;



rispetto delle norme inerenti gli appalti pubblici;



respect des règles en matière d’aides d’Etat ;



rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;



respect des principes horizontaux de l’Union Européenne (égalité entre
les hommes et les femmes, non-discrimination et développement
durable) ;



rispetto dei principi orizzontali dell’Unione Europea (pari opportunità
tra uomini e donne, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile);



rispetto delle regole in materia di informazione e comunicazione
inerenti i Fondi Europei;



respect des règles en matière d’information et de communication
relatives aux fonds européens ;



prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse;



prévention des fraudes et conflits d’intérêt ;



assoggettamento ai controlli e agli audit;



soumission aux contrôles et audits ;





suivi stratégique de l’opération et suivi/évaluation de l’opération (à
l’aide notamment des indicateurs définis dans le formulaire de
candidature).

monitoraggio strategico dell’operazione e monitoraggio/valutazione
dell’operazione (in particolare attraverso gli indicatori definiti nel
formulario di candidatura).

Article 5 – Obligations et responsabilités du chef de file unique

Articolo 5 – Obblighi e responsabilità del capofila unico

Le chef de file unique présente, au nom de tous les partenaires, la demande

Il capofila unico presenta a nome di tutti i partner la domanda di

de subvention publique pour la réalisation du projet et s'engage à :

finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto e si impegna a:



répondre, en tant que référent unique et en accord avec les autres
partenaires, aux demandes d'information ou de modification faites par
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l’AG ;



comunicare ai partner i risultati dell’istruttoria e le decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza e all’Autorità di Gestione l’accettazione delle
modifiche e delle prescrizioni adottate;



veiller au démarrage coordonné du projet, ainsi qu'à son exécution
selon les modalités et les délais prévus dans la fiche-projet ;

organizzare l’avvio coordinato del progetto e controllare che le attività
siano realizzate secondo le modalità e i tempi previsti nella scheda
progettuale;



comunicare all'Autorità di Gestione la data di avvio del progetto;



informer l'Autorité de Gestion du démarrage du projet ;





procéder aux demandes de versement des crédits FEDER et transférer
aux autres partenaires, dans les délais les plus brefs et intégralement,
leur quotes-parts respectives ;

effettuare le domande di versamento dei fondi FESR e trasferire agli
altri partner, integralmente e nel più breve tempo possibile, le rispettive
quote;



garantir à l'Autorité de Gestion la tenue d'un système comptable
distinct ou d’une codification comptable appropriée ;

garantire all'Autorità di Gestione la tenuta di un sistema contabile
distinto o di una codificazione contabile adeguata;



fournir à l'Autorité de Gestion des informations régulières sur
l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise
en place du système de suivi ;

fornire all'Autorità di Gestione regolari informazioni sull’avanzamento
fisico, amministrativo e finanziario, necessarie all’implementazione del
sistema di monitoraggio;



répondre de l’avancement du projet en termes d’exécution physique et
en particulier répondre des fonds FEDER qui lui sont directement versés
par l’Autorité de Certification ;

rispondere dell’avanzamento del progetto a livello di realizzazione
fisica e in particolare rispondere del FESR direttamente versatogli
dall’Autorità di Certificazione;



reverser à l’Autorité de Gestion tout ou partie de la subvention FEDER
en cas d’indus à recouvrer suite à des irrégularités constatées par les
autorités responsables des contrôles et audits prévus par la
réglementation de référence ;

restituire all’Autorità di Gestione la totalità o quota parte del contributo
FESR indebitamente percepito qualora le autorità responsabili dei
controlli e degli audit previsti dai regolamenti di riferimento accertino
delle irregolarità;



trasmettere all’AG un rapporto finale di esecuzione secondo le
prescrizioni indicate dalla Guida di Attuazione.














communiquer aux autres partenaires les résultats de l'instruction et les
décisions adoptées par le Comité de suivi, et à communiquer à
l’Autorité de Gestion l’acceptation des modifications et des
prescriptions adoptées ;

transmettre à l’AG un rapport final d’exécution dans les conditions
fixées par le DOMO.

Article 6 – Obligations et responsabilités des autres partenaires
Les partenaires acceptent la coordination technique et administrative du
chef de file unique afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations
à l'égard de l'Autorité de Gestion et de l'Autorité de Certification. De plus,
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I partner del progetto accettano il coordinamento tecnico e procedurale del
capofila al fine di permettere a quest’ultimo di rispettare gli obblighi
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ils s'engagent à :




assunti nei confronti delle Autorità di Gestione e di Certificazione e
provvedono a:

fournir rapidement les réponses aux demandes d'information ainsi que
les éventuels documents complémentaires nécessaires au cours de
l'instruction ;



communiquer au chef de file l'acceptation des décisions et des
modifications éventuelles qui ont été adoptées lors du Comité de
Suivi ;

dare rapidamente una risposta alle richieste di informazioni e fornire
eventuali documenti integrativi necessari per lo svolgimento
dell’istruttoria;



comunicare al capofila unico l'accettazione delle decisioni e delle
eventuali modifiche adottate dal Comitato di Sorveglianza;



réaliser les activités respectives selon les modalités et les délais prévus
dans le projet approuvé ;



realizzare le rispettive attività secondo le modalità e i tempi previsti nel
progetto approvato ;



transmettre au chef de file unique des informations régulières sur
l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise
en place du système de suivi , ainsi que toutes informations nécessaires
à la préparation du rapport final d’exécution ;



trasmettere al capofila unico regolari informazioni sull’avanzamento
fisico, amministrativo e finanziario, necessarie all’implementazione del
sistema di monitoraggio, nonché tutte le informazioni necessarie alla
preparazione del rapporto finale di esecuzione;



reverser au bénéficiaire chef de file tout ou partie de la subvention
FEDER perçue en cas d’indus à recouvrer suite à des irrégularités
constatées par les autorités responsables des contrôles et audits prévus
par la réglementation de référence sur la partie de l’opération qui les
concerne.



restituire al beneficiario capofila la totalità o quota parte, per la parte di
loro competenza, del contributo FESR indebitamente percepito qualora
le autorità responsabili dei controlli e degli audit previsti dai
regolamenti di riferimento accertino delle irregolarità.

Article 7 – Engagements financiers

Articolo 7 – Impegni finanziari

Chaque partenaire garantit la couverture financière de ses activités
conformément au plan de financement tel que décrit dans le projet
approuvé.
Les partenaires français, le cas échéant, s’engagent à garantir les
contreparties publiques nationales selon la répartition indiquée dans le
plan de financement.

Ogni partner garantisce la copertura finanziaria della parte di propria
competenza secondo quanto previsto dal piano finanziario come descritto
nel progetto approvato.
I partner francesi si impegnano a garantire le contropartite pubbliche
nazionali francesi secondo la ripartizione indicata nel piano di
finanziamento.

Article 8 – Cofinancement européen
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Articolo 8 – Cofinanziamento europeo
Le chef de file sollicite au nom de tous les partenaires la subvention FEDER.
Il capofila richiede, a nome di tutti i partner, il contributo FESR.
Les demandes de versements sont transmises par le chef de file. L'AC
effectue le paiement du FEDER directement au chef de file sur la base des
dépenses certifiées (hors avance).

Le richieste di pagamento sono trasmesse dal capofila. L'AC effettua il
pagamento del FESR direttamente al capofila sulla base delle spese
certificate (anticipi esclusi).

Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour reverser la quote-part
correspondante à chacun des partenaires en ne procédant à aucune
déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou
prélèvement d'effet équivalent qui réduirait le montant.

Quest’ultimo dispone di un termine di 30 giorni per riversare la quota parte
che spetta a ciascuno dei partner, senza applicare deduzioni, trattenute o
prelevamenti di altro tipo che riducano l’importo previsto.

Une avance et des acomptes peuvent être versés selon les conditions et
modalités prévues par le DOMO.

Un anticipo e degli acconti possono essere versati secondo le condizioni e
le modalità previste nella Guida di Attuazione.

La répartition de l'avance, des acomptes et du solde entre le chef de file et
ses partenaires est calculée par l'AG.

La ripartizione dell'anticipo, degli acconti e del saldo tra il capofila e i
partner è calcolata dall'AG.

En cas de suspension de paiement par la Commission européenne, l’AG se
réserve la possibilité de retarder les paiements des subventions FEDER aux
bénéficiaires, dans l’attente d’être remboursée, conformément à l’article
132 du règlement 1303/2013.

In caso di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione europea,
l'AG si riserva la possibilità di ritardare i pagamenti delle sovvenzioni FESR
ai beneficiari, in attesa di essere rimborsata, conformemente all'articolo 132
del regolamento 1303/2013.

Article 9 – Confidentialité et droits de propriété intellectuelle

Articolo 9 – Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la
confidentialité de tout document, information ou autre matériel en relation
directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et
dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.

Il beneficiario capofila ed i suoi partner si impegnano a garantire la
riservatezza di ogni documento, informazione o altro materiale in relazione
diretta con l’oggetto della convenzione, qualificati come riservati, la cui
divulgazione potrebbe causare pregiudizio alle altre parti.

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication
applicables au niveau de la publicité européenne.

La riservatezza è applicata fatto salvo il rispetto delle regole di pubblicità
previste dalla normativa europea.

Les productions (matérielles ou immatérielles) liées au projet sont la
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propriété conjointe de l’ensemble du partenariat. Chaque partenaire doit
accorder aux autres un droit d’utilisation non exclusive des productions.
Chaque partenaire peut ainsi utiliser librement et gratuitement les résultats
de l’opération.
Les partenaires autorisent par la présente convention l’utilisation gratuite
des produits et résultats du projet par toute personne ou organisation
intéressée.

I prodotti (materiali ed immateriali) inerenti il progetto sono proprietà
congiunta dell’insieme del partenariato. Ciascun partner deve concedere
agli altri un diritto di utilizzo non esclusivo dei prodotti realizzati.
Ogni partner può quindi utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati
dell’operazione.
I partner autorizzano con la presente convenzione l’utilizzo gratuito dei
prodotti e dei risultati del progetto da parte di qualsiasi persona o
organizzazione interessata.

Article 10 – Litiges

Articolo 10 – Controversie

La présente convention est régie par la législation du pays du chef de file
unique, sans préjudice de l’application d’éventuelles dispositions prévues
par la réglementation européenne.

La presente convenzione è regolata dalle leggi del paese del capofila unico,
fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni previste dalla normativa
europea.

Fait à <ville>,
en <chiffre> exemplaires,
le <date>

Fatto a <città>,
in <numero> esemplari,
il <data>

Pour / Per < partenaire/partner n°1>,
<fonction et nom / funzione e nome>

Pour / Per < partenaire/partner n°2>,
<fonction et nom / funzione e nome>

Pour / Per < partenaire/partner n°3>,
<fonction et nom / funzione e nome>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0495
OBJET

: CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ - AFFECTATION
ANNÉE 2018 - CANTONS DE FAVERGES, MONT-BLANC ET THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-084 du 11 décembre 2017 reconduisant pour 2018 le Fonds
départemental pour le développement des territoires, inscrivant au Budget Primitif 2018 une
Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 € et adoptant le
montant des dotations cantonales et les modalités de gestion du Fonds départemental pour le
développement des territoires 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds départemental pour le
développement des territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2018-023 du 14 mai 2018 portant sur le Budget Supplémentaire 2018,
Vu les demandes de subventions des communes et EPCI des cantons de Faverges, Mont-Blanc
et Thonon-les-Bains transmises au titre de l’année 2018,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion
du 18 juin 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CD-2017-084 du 11 décembre 2017, l’Assemblée départementale a voté pour l’année 2018,
au titre du Fonds départemental pour le développement des territoires, les inscriptions
budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement et
a reconduit la répartition, par canton, de l’enveloppe globale de 20 M €.
Par délibération n° CP-2018-0266 de la Commission Permanente du 03 avril 2018, le principe de
la transformation du Fonds départemental pour le développement des territoires en Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité a été décidé.
Dans le cadre du Budget supplémentaire 2018, l’Assemblée départementale a décidé de
remplacer le Fonds départemental pour le développement des territoires par les Contrats
Départementaux d’Avenir et de Solidarité sans modifier l’inscription budgétaire globale en
Autorisation de Programme.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par le Conseil départemental par délibération n° CD-2018-023 du 14 mai 2018, il est
proposé le financement des projets indiqués ci-après.
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Il est à noter que :
 37 % de l’enveloppe cantonale de Faverges (368 000 € sur une dotation de 987 115 €),
 54 % de l’enveloppe cantonale de Mont-Blanc (302 780 € sur une dotation de 555 297 €),
 43 % de l’enveloppe cantonale de Thonon-les-Bains (450 453 € sur une dotation de
1 039 149 €),
sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique (rénovation énergétique de
rénovation de bâtiments communaux, de salles de classe, réfection de toiture, rénovation
énergétique d’un espace aquatique, construction d’une salle multisports, etc., selon les dernières
normes).

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004020 intitulée « Aides aux Com. et EPCI – Prg
cantonalisés » correspondante.

CP-2018-0495

3/27

CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ
PROGRAMMATION 2018 - CANTON : FAVERGES
=> Dotation cantonalisée : 987 115 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01349 DINGY-SAINT-CLAIR

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01350 DOUSSARD

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01351 ENTREMONT

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
90 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Construction d'un bâtiment jeunesse
• Coût prévisionnel HT :
1 734 356 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
45 000 €
- Subvention Région :
→ Contrat ruralité
25 100 €
- Subvention Etat :
→ DETR 2017
136 686 €
→ DETR 2018
233 314 €
→ FSIL ruralité
122 000 €
Total subvention(s) :
562 100 €
- Autofinancement :
1 172 256 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
106 880 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
35 000 €
Total subvention(s) :
35 000 €
- Autofinancement :
71 880 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
16 400 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 €
- Autofinancement :
11 400 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

45 000 €

70 000 €

50 %

35 000 €

10 000 €

50 %

5 000 €

(32 %)
(68 %)

(33 %)
(67 %)

(30 %)
(70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01352 ENTREMONT

Dépense
subventionnable
HT
Rénovation et mise en valeur de bâtiments communaux
6 000 €
Intitulé de l'opération
Plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
11 076 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
3 000 €
Total subvention(s) :
3 000 € (27 %)
- Autofinancement :
8 076 € (73 %)
Création d'un skate-park
CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01353 FAVERGES-SEYTHENEX
• Coût prévisionnel HT :
105 980 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
31 000 €
Total subvention(s) :
31 000 € (29 %)
- Autofinancement :
74 980 € (71 %)
CLO1D00018 AF18CLO017 18CLO01354 FAVERGES-SEYTHENEX Acquisition d'une scène mobile pour les manifestations
artistiques et culturelles
• Coût prévisionnel HT :
40 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
12 000 €
Total subvention(s) :
12 000 € (30 %)
- Autofinancement :
28 000 € (70 %)
CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01355 FAVERGES-SEYTHENEX Aménagement d'un relais pour assistantes maternelles
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Taux

Montant
Subvention

50 %

3 000 €

62 000 €

50 %

31 000 €

24 000 €

50 %

12 000 €

296 000 €

50 %

148 000 €

495 714 €

148 000 €
148 000 € (30 %)
347 714 € (70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01356 FAVERGES-SEYTHENEX

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de rénovation et d'aménagements de
bâtiments communaux et de voirie

Dépense
subventionnable
HT
90 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

45 000 €

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01357 LA BALME-DE-THUY

• Coût prévisionnel HT :
220 753 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
45 000 €
Total subvention(s) :
45 000 € (20 %)
- Autofinancement :
175 753 € (80 %)
Réaménagement du centre village

120 000 €

50 %

60 000 €

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01358 LA CLUSAZ

• Coût prévisionnel HT :
1 984 909 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
60 000 €
- Subvention Région :
→ contrat ruralité
198 491 €
- Subvention Etat :
→ DETR
992 454 €
Total subvention(s) :
1 250 945 € (63 %)
- Autofinancement :
733 964 € (37 %)
Aménagements de voirie et de cheminements piétons

100 000 €

50 %

50 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

358 380 €

50 000 €
50 000 € (14 %)
308 380 € (86 %)

6/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01359 LA CLUSAZ

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01360 LA CLUSAZ

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01361 LATHUILE

CP-2018-0495

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement d'une aire de stockage à la patinoire
municipale
• Coût prévisionnel HT :
66 980 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (15 %)
- Autofinancement :
56 980 € (85 %)
Rénovation énergétique de l'espace aquatique
• Coût prévisionnel HT :
23 975 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 €
- Autofinancement :
18 975 €
Agrandissement du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
270 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
65 000 €
Total subvention(s) :
65 000 €
- Autofinancement :
205 000 €

Dépense
subventionnable
HT
20 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

10 000 €

10 000 €

50 %

5 000 €

130 000 €

50 %

65 000 €

(21 %)
(79 %)

(24 %)
(76 %)

7/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01362 LE BOUCHET-MONTCHARVIN

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01363 LE GRAND-BORNAND

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01364 LES CLEFS

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
110 230 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux divers
• Coût prévisionnel HT :
492 538 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
55 115 €
- Réserve parlementaire
5 000 €
- Subvention Région :
15 600 €
- Subvention Etat :
→ FSIL
114 513 €
→ DETR
131 022 €
Total subvention(s) :
321 250 € (65 %)
- Autofinancement :
171 288 € (35 %)
Réfection de la toiture du bâtiment de la cantine
scolaire
• Coût prévisionnel HT :
145 535 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 €
- Autofinancement :
95 535 €
Aménagement de la place du village
• Coût prévisionnel HT :
648 030 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
30 000 €
- Subvention Etat :
150 000 €
Total subvention(s) :
180 000 €
- Autofinancement :
468 030 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

55 115 €

100 000 €

50 %

50 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

(34 %)
(66 %)

(28 %)
(72 %)

8/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01365 LES CLEFS

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01367 LES VILLARDS-SURTHONES

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01368 SAINT-FERREOL

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01369 SAINT-JEAN-DE-SIXT

Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

Taux

Montant
Subvention

50 %

20 000 €

100 000 €

50 %

50 000 €

24 000 €

50 %

12 000 €

120 000 €

50 %

60 000 €

67 129 €

20 000 €
20 000 € (30 %)
47 129 € (70 %)

• Coût prévisionnel HT :
446 078 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 €
- Autofinancement :
396 078 €
Création d'une aire de retournement
• Coût prévisionnel HT :
41 138 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
12 000 €
Total subvention(s) :
12 000 €
- Autofinancement :
29 138 €
Construction d'une salle communale
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
40 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement

(11 %)
(89 %)

(29 %)
(71 %)

895 000 €

60 000 €
313 250 €
373 250 € (42 %)
521 750 € (58 %)

9/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01370 SERRAVAL

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01371 TALLOIRES-MONTMIN

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01372 THONES

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réhabilitation de l'école
• Coût prévisionnel HT :
1 191 986 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
65 000 €
- SYANE
45 000 €
- Subvention Région :
25 100 €
- Subvention Etat :
→ FSIL
191 087 €
→ DETR
357 000 €
Total subvention(s) :
683 187 € (57 %)
- Autofinancement :
508 799 € (43 %)
Construction d'une salle multisports
• Coût prévisionnel HT :
80 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (25 %)
- Autofinancement :
60 000 € (75 %)
Réhabilitation de bâtiments scolaires et d'équipements
sportifs et culturels
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
130 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

65 000 €

40 000 €

50 %

20 000 €

70 000 €

50 %

35 000 €

105 613 €

35 000 €
35 000 € (33 %)
70 613 € (67 %)

10/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01373 VAL-DE-CHAISE

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01374 VEYRIER-DU-LAC

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01375 VEYRIER-DU-LAC

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
12 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
19 350 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
6 000 €
Total subvention(s) :
6 000 € (31 %)
- Autofinancement :
13 350 € (69 %)
Aménagement de voirie et sécurisation des
déplacements
• Coût prévisionnel HT :
555 341 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 €
- Autofinancement :
525 341 €
Rénovation du groupe scolaire
• Coût prévisionnel HT :
148 572 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 €
- Autofinancement :
118 572 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

6 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

60 000 €

50 %

30 000 €

(5 %)
(95 %)

(20 %)
(80 %)

11/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO017 18CLO01376 VEYRIER-DU-LAC

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2018-0495

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Dépense
subventionnable
HT
20 000 €

Rénovation d'équipements sportifs
• Coût prévisionnel HT :
74 239 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (13 %)
- Autofinancement :
64 239 € (87 %)
TOTAL GÉNÉRAL
1 974 230 €
=> Dotation restant à affecter :
0€

1 974 230 €

Taux
50 %

Montant
Subvention
10 000 €

987 115 €

12/27

CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ
PROGRAMMATION 2018 - CANTON : MONT-BLANC
=> Dotation cantonalisée : 555 297 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01318 CHAMONIX-MONT-BLANC

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01319 LES CONTAMINESMONTJOIE

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01320 LES CONTAMINESMONTJOIE

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement d'une placette

Taux

Montant
Subvention

40 %

50 000 €

• Coût prévisionnel HT :
165 055 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
50 000 €
Total subvention(s) :
50 000 € (30 %)
- Autofinancement :
115 055 € (70 %)
Rénovation énergétique et couverture du presbytère

135 120 €

25 %

33 780 €

• Coût prévisionnel HT :
176 820 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
33 780 €
- Subvention Etat :
→ DETR
88 410 €
→ TEPCV
20 850 €
Total subvention(s) :
143 040 € (81 %)
- Autofinancement :
33 780 € (19 %)
Modernisation de la voirie communale

12 260 €

45 %

5 517 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
125 000 €

66 104 €

5 517 €
5 517 € (8 %)
60 587 € (92 %)

13/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00018 AF18CLO016 18CLO01321 LES HOUCHES

Acquisition de véhicules électriques

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01322 LES HOUCHES

• Coût prévisionnel HT :
75 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
27 000 €
Total subvention(s) :
27 000 € (36 %)
- Autofinancement :
48 000 € (64 %)
Réhabilitation de la patinoire
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Plan tourisme :
→ CDAS 2018 :

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01323 PASSY

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
54 000 €

Taux

Montant
Subvention

50 %

27 000 €

57 500 €

40 %

23 000 €

240 000 €

50 %

120 000 €

550 000 €

123 400 €
23 000 €
- CC Vallée de Chamonix Mont Blanc
20 000 €
- Subvention Région :
84 000 €
Total subvention(s) :
250 400 € (46 %)
- Autofinancement :
299 600 € (54 %)
Rénovation de la coupole de la piscine de
Passy/Marlioz
• Coût prévisionnel HT :
278 065 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
120 000 €
Total subvention(s) :
120 000 € (43 %)
- Autofinancement :
158 065 € (57 %)

14/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01324 SAINT-GERVAIS-LESBAINS

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01325 SERVOZ

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
560 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réhabilitation de la MJC
• Coût prévisionnel HT :
825 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
112 000 €
- Subvention Région :
44 333 €
Total subvention(s) :
156 333 €
- Autofinancement :
668 667 €
Extension des locaux périscolaires
• Coût prévisionnel HT :
494 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016 :
50 000 €
→ CDAS 2018 :
134 000 €
- CAF :
70 000 €
- Subvention Etat :
→ Réserve parlementaire
5 000 €
→ DETR
50 000 €
Total subvention(s) :
309 000 €
- Autofinancement :
185 000 €

Taux

Montant
Subvention

20 %

112 000 €

40 %

134 000 €

(19 %)
(81 %)
335 000 €

(63 %)
(37 %)

15/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO016 18CLO01326 VALLORCINE

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2018-0495

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Rénovation de l'église de Vallorcine (3ème tranche)

Dépense
subventionnable
HT
125 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 085 463 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Conservation des monuments :
43 645 €
→ FDDT 2016 :
50 000 €
→ FDDT 2017 :
30 000 €
→ FDDT 2017 -complément-:
20 000 €
→ CDAS 2018 :
50 000 €
- Subvention Etat :
75 000 €
Total subvention(s) :
268 645 € (25 %)
- Autofinancement :
816 818 € (75 %)
TOTAL GÉNÉRAL
1 643 880 €
=> Dotation restant à affecter :
0€

1 643 880 €

Taux
40 %

Montant
Subvention
50 000 €

555 297 €

16/27

CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ
PROGRAMMATION 2018 - CANTON : THONON-LES-BAINS
=> Dotation cantonalisée : 1 039 149 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01271 ALLINGES

Aménagement et sécurisation de la voirie

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01272 ALLINGES

• Coût prévisionnel HT :
285 688 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
70 000 €
Total subvention(s) :
70 000 € (25 %)
- Autofinancement :
215 688 € (75 %)
Sécurisation d'un carrefour

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01273 ALLINGES

• Coût prévisionnel HT :
53 858 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (19 %)
- Autofinancement :
43 858 € (81 %)
Rénovation du chauffage de la salle communale
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
233 333,33 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

70 000 €

33 333,33 €

30 %

10 000 €

33 333,33 €

30 %

10 000 €

53 600 €

10 000 €
10 000 € (19 %)
43 600 € (81 %)

17/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01274 ARMOY

Eclairage de la salle polyvalente

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01275 ARMOY

• Coût prévisionnel HT :
9 920 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
2 976 €
Total subvention(s) :
2 976 € (30 %)
- Autofinancement :
6 944 € (70 %)
Rénovation de salles communales

Dépense
subventionnable
HT
9 920 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

2 976 €

5 513,33 €

30 %

1 654 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01276 ARMOY

• Coût prévisionnel HT :
5 514 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
1 654 €
Total subvention(s) :
1 654 € (30 %)
- Autofinancement :
3 860 € (70 %)
Sécurisation de la voirie

316 666,67 €

30 %

95 000 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01277 BELLEVAUX

• Coût prévisionnel HT :
323 807 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
95 000 €
Total subvention(s) :
95 000 € (29 %)
- Autofinancement :
228 807 € (71 %)
Extension d'un local communal

80 000 €

30 %

24 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

80 100 €

24 000 €
24 000 € (30 %)
56 100 € (70 %)

18/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01278 BELLEVAUX

Acquisition d'un défibrillateur

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01279 BELLEVAUX

• Coût prévisionnel HT :
2 100 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
630 €
Total subvention(s) :
630 € (30 %)
- Autofinancement :
1 470 € (70 %)
Sécurisation de la voirie

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01280 BELLEVAUX

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01281 BELLEVAUX

• Coût prévisionnel HT :
39 795 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
6 100 €
→ CDAS 2018 :
5 838 €
- Amendes de Police :
11 938 €
Total subvention(s) :
23 876 € (60 %)
- Autofinancement :
15 919 € (40 %)
Rénovation de salles de classe
• Coût prévisionnel HT :
10 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
3 000 €
Total subvention(s) :
3 000 € (30 %)
- Autofinancement :
7 000 € (70 %)
Acquisition d'équipements divers pour la salle des
fêtes
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
2 100 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

630 €

38 920 €

15 %

5 838 €

10 000 €

30 %

3 000 €

7 000 €

30 %

2 100 €

7 000 €

2 100 €
2 100 € (30 %)
4 900 € (70 %)

19/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01282 CERVENS

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01283 DRAILLANT

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01284 DRAILLANT

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01285 LE LYAUD

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
27 503,33 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Aménagement de la voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
41 255 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Voirie :
12 376 €
→ CDAS 2018 :
8 251 €
Total subvention(s) :
20 627 € (50 %)
- Autofinancement :
20 628 € (50 %)
Réfection d'un réseau d'eaux pluviales
• Coût prévisionnel HT :
40 248 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
25 948 €
Total subvention(s) :
25 948 €
- Autofinancement :
14 300 €
Acquisition d'une lame à neige
• Coût prévisionnel HT :
7 700 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
4 600 €
Total subvention(s) :
4 600 €
- Autofinancement :
3 100 €
Rénovation de bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
16 388 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
4 916 €
Total subvention(s) :
4 916 €
- Autofinancement :
11 472 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

8 251 €

39 920 €

65 %

25 948 €

7 666,67 €

60 %

4 600 €

16 386,67 €

30 %

4 916 €

(64 %)
(36 %)

(60 %)
(40 %)

(30 %)
(70 %)

20/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01286 LE LYAUD

Dépense
subventionnable
HT
107 163,33 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie

Taux

Montant
Subvention

30 %

32 149 €

10 953,33 €

30 %

3 286 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01287 LE LYAUD

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux divers

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01288 LULLIN

• Coût prévisionnel HT :
10 955 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
3 286 €
Total subvention(s) :
3 286 € (30 %)
- Autofinancement :
7 669 € (70 %)
Agrandissement de la salle des fêtes

93 333,33 €

30 %

28 000 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01289 LULLIN

• Coût prévisionnel HT :
210 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
28 000 €
Total subvention(s) :
28 000 € (13 %)
- Autofinancement :
182 000 € (87 %)
Réhabilitation de l'ancien presbytère

175 000 €

20 %

35 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

113 617 €

32 149 €
32 149 € (28 %)
81 468 € (72 %)

185 314 €

35 000 €
35 000 € (19 %)
150 314 € (81 %)

21/27

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01290 LULLIN

Achat panneau lumineux

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01291 LULLIN

• Coût prévisionnel HT :
9 045 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
2 700 €
Total subvention(s) :
2 700 € (30 %)
- Autofinancement :
6 345 € (70 %)
Aménagement au cimetière

Dépense
subventionnable
HT
9 000 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

2 700 €

16 666,67 €

30 %

5 000 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01292 ORCIER

• Coût prévisionnel HT :
17 842 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (28 %)
- Autofinancement :
12 842 € (72 %)
Réalisation de deux salles communales

110 245 €

20 %

22 049 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01293 ORCIER

• Coût prévisionnel HT :
137 580 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
22 049 €
Total subvention(s) :
22 049 € (16 %)
- Autofinancement :
115 531 € (84 %)
Aménagement des espaces publics

240 000 €

20 %

48 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

789 234 €

48 000 €
48 000 € (6 %)
741 234 € (94 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01294 PERRIGNIER

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Construction d'une nouvelle école élémentaire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01296 REYVROZ

• Coût prévisionnel HT :
4 100 424 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
100 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
440 000 €
Total subvention(s) :
740 000 € (18 %)
- Autofinancement :
3 360 424 € (82 %)
Accessibilité de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
35 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (57 %)
- Autofinancement :
15 000 € (43 %)
Réfection de la cour de l'école et accès PMR

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01297 REYVROZ

• Coût prévisionnel HT :
5 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
3 000 €
Total subvention(s) :
3 000 € (60 %)
- Autofinancement :
2 000 € (40 %)
Création d'une salle des associations et d'exposition

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01295 REYVROZ

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0495

Dépense
subventionnable
HT
400 000 €

Taux

Montant
Subvention

25 %

100 000 €

25 000 €

80 %

20 000 €

3 750 €

80 %

3 000 €

12 500 €

80 %

10 000 €

16 000 €

10 000 €
10 000 € (63 %)
6 000 € (38 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01298 SIVOM ARMOY LE LYAUD

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Réfection de la toiture du groupe scolaire

Dépense
subventionnable
HT
39 610 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

11 883 €

• Coût prévisionnel HT :
39 610 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
11 883 €
Total subvention(s) :
11 883 € (30 %)
- Autofinancement :
27 727 € (70 %)
Acquisition d'un véhicule
CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01299 SIVOM ARMOY LE LYAUD

30 000 €

30 %

9 000 €

• Coût prévisionnel HT :
30 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
9 000 €
Total subvention(s) :
9 000 € (30 %)
- Autofinancement :
21 000 € (70 %)
Acquisition d'un vidéo projecteur
CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01300 SIVOM ARMOY LE LYAUD

4 066,67 €

30 %

1 220 €

• Coût prévisionnel HT :
4 070 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
1 220 €
Total subvention(s) :
1 220 € (30 %)
- Autofinancement :
2 850 € (70 %)
Restructuration du groupe scolaire du Châtelard

1 250 000 €

20 %

250 000 €

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01301 THONON-LES-BAINS

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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2 383 344 €

250 000 €
250 000 € (10 %)
2 133 344 € (90 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Dépense
subventionnable
HT
450 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01302 THONON-LES-BAINS

Aménagement d'un giratoire

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01303 THONON-LES-BAINS

• Coût prévisionnel HT :
450 904 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
135 000 €
Total subvention(s) :
135 000 € (30 %)
- Autofinancement :
315 904 € (70 %)
Réalisation d'un skate-park

CLO1D00019 AF18CLO015 18CLO01304 VAILLY

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01305 VAILLY

CP-2018-0495

• Coût prévisionnel HT :
125 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
37 500 €
Total subvention(s) :
37 500 €
- Autofinancement :
87 500 €
Acquisitions foncières
• Coût prévisionnel HT :
34 400 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
10 320 €
Total subvention(s) :
10 320 €
- Autofinancement :
24 080 €
Acquisition d'un logiciel
• Coût prévisionnel HT :
5 880 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
1 764 €
Total subvention(s) :
1 764 €
- Autofinancement :
4 116 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

135 000 €

125 000 €

30 %

37 500 €

34 400 €

30 %

10 320 €

5 880 €

30 %

1 764 €

(30 %)
(70 %)

(30 %)
(70 %)

(30 %)
(70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01306 VAILLY

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01307 VAILLY

CLO1D00018 AF18CLO015 18CLO01308 VAILLY

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2018-0495

Bénéficiaire

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Acquisition d'une remorque
• Coût prévisionnel HT :
7 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
2 100 €
Total subvention(s) :
2 100 € (30 %)
- Autofinancement :
4 900 € (70 %)
Acquisition d'équipements pour la salle des fêtes
• Coût prévisionnel HT :
2 550 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
765 €
Total subvention(s) :
765 €
- Autofinancement :
1 785 €
Etude sur la rénovation de l'église
• Coût prévisionnel HT :
5 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
1 500 €
Total subvention(s) :
1 500 €
- Autofinancement :
3 500 €
TOTAL GÉNÉRAL
4 018 715 €
=> Dotation restant à affecter :

Dépense
subventionnable
HT
7 000 €

Taux

Montant
Subvention

30 %

2 100 €

2 550 €

30 %

765 €

5 000 €

30 %

1 500 €

(30 %)
(70 %)

(30 %)
(70 %)
4 018 715 €

1 039 149 €

0€
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
* travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur ;
* travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
Percepteur ;
* acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0496
OBJET

: VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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-2017-091 du 11 décembre 2017 portant sur le Budget Primitif 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0129 du 05 février 2018 sur la suite des événements climatiques
de la fin d’année 2017 et du début d’année 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-026 du 14 mai 2018 portant sur le Budget Supplémentaire 2018,
Vu l’avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 15 juin 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la fin de l’année 2017 et le
début de l’année 2018 ont été marqués par une succession d’épisodes météorologiques
exceptionnels dans toutes les Alpes du Nord qui ont provoqué plusieurs décès ainsi que des
dégâts matériels considérables. Trois types de phénomènes confondus (avalanches, glissements
de terrain et crues) ont particulièrement endommagé le patrimoine routier des collectivités. Il est à
noter qu’une cinquantaine d’avalanches ont dépassé les phénomènes connus jusque-là.
Fortement affecté par ces intempéries (les dégâts causés sur les voiries départementales
s’élèvent à près de 5,5 millions d’euros), le Département a décidé, en partenariat avec l’Etat et la
Région, de soutenir financièrement les communes et intercommunalités dans leurs travaux de
remise en état et de sécurisation de la voirie. En effet, sans un soutien important et concerté, de
nombreuses communes ne pourront pas faire face à cette situation particulière.
En conséquence, lors du vote du Budget Supplémentaire 2018, une revalorisation de
l’Autorisation de Programme « Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie
communale 2018 » a été décidée à hauteur de 2 millions d’euros.
La Région ayant déjà délibéré sur onze dossiers, certains montants de subvention sont d’ores et
déjà connus. Toutefois, la totalité des aides régionales n’a pas encore été déterminée. Par
ailleurs, le montant des aides financières que l’Etat apportera aux communes et
intercommunalités n’est pas connu pour le moment, la mission d’inspection qui a été diligentée
pour déterminer les montants de dépenses retenues (contrôle de deuxième niveau) n’ayant pas
encore rendu ses conclusions.
Afin de permettre aux collectivités d’engager rapidement leurs travaux de sécurisation et de
remise en état de la voirie, il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur le soutien
départemental aux opérations présentées ci-après et selon les modalités suivantes :
-

pour les collectivités dont le montant de travaux retenu est inférieur à 20 % du budget :
taux d’intervention départemental de 20 %,

-

pour les collectivités dont le montant de travaux retenu est supérieur à 20 % du budget :
taux d’intervention départemental de 30 %.

CP-2018-0496
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040007005 intitulée « Subvention
Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale 2018 » aux opérations définies ci-après :

CP-2018-0496

3/14

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2018
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01410 LA BALME-DE-THUY

Travaux de voirie

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01411 LE BOUCHET-MONTCHARVIN
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01412 LES CLEFS

Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0496

Dépense
subventionnable Taux
HT
18 380,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Montant
Subvention
3 676 €

18 380 €

3 676 €
0€
3 676 €
14 704 €

(20 %)
(80 %)
87 283,33 € 30 %

26 185 €

329 281,00 € 30 %

98 784 €

87 284 €

26 185 €
0€
26 185 €
61 099 €

(30 %)
(70 %)

329 281 €

98 784 €
126 702 €
225 486 €
103 795 €

(68 %)
(32 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Dépense
subventionnable Taux
HT
124 000,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01413 CORDON

Travaux de voirie
124 000 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01414 FILLIERE

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

371 280 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01415 LES HOUCHES

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

443 815 €

CP-2018-0496

24 800 €
37 200 €
62 000 €
62 000 €

74 256 €
0€
74 256 €
297 024 €

88 763 €
0€
88 763 €
355 052 €

Montant
Subvention
24 800 €

(50 %)
(50 %)
371 280,00 € 20 %

74 256 €

443 815,00 € 20 %

88 763 €

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01416 MANIGOD

Dépense
subventionnable Taux
HT
37 250,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
37 250 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01417 MEGEVETTE

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

56 070 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01418 MIEUSSY

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

71 075 €

CP-2018-0496

7 450 €
11 175 €
18 625 €
18 625 €

11 214 €
0€
11 214 €
44 856 €

14 215 €
0€
14 215 €
56 860 €

Montant
Subvention
7 450 €

(50 %)
(50 %)
56 070,00 € 20 %

11 214 €

71 075,00 € 20 %

14 215 €

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01419 MORILLON

Dépense
subventionnable Taux
HT
115 960,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
115 964 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01420 PASSY

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

90 000 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01421 LE REPOSOIR

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

26 737 €
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23 192 €
0€
23 192 €
92 772 €

18 000 €
0€
18 000 €
72 000 €

5 347 €
0€
5 347 €
21 390 €

Montant
Subvention
23 192 €

(20 %)
(80 %)
90 000,00 € 20 %

18 000 €

26 735,00 € 20 %

5 347 €

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01422 LA RIVIERE-ENVERSE

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01423 SAINT-ANDRE-DEBOEGE

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01424 SAINT-FERREOL

Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

60 821 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

72 249 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0496

Dépense
subventionnable Taux
HT
60 820,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement

12 164 €
24 741 €
36 905 €
23 916 €

14 449 €
0€
14 449 €
57 800 €

Montant
Subvention
12 164 €

(61 %)
(39 %)
72 245,00 € 20 %

14 449 €

882 776,67 € 30 %

264 833 €

(20 %)
(80 %)

882 777 €

264 833 €
0€
264 833 €
617 944 €

(30 %)
(70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01425 SAINT-JEAN-D'AULPS

Dépense
subventionnable Taux
HT
15 220,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
15 220 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01426 SAINT-SIGISMOND

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

135 625 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01427 SALLANCHES

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

508 721 €

CP-2018-0496

3 044 €
0€
3 044 €
12 176 €

27 125 €
0€
27 125 €
108 500 €

101 744 €
0€
101 744 €
406 977 €

Montant
Subvention
3 044 €

(20 %)
(80 %)
135 625,00 € 20 %

27 125 €

508 720,00 € 20 %

101 744 €

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01428 SAMOENS

Dépense
subventionnable Taux
HT
263 020,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
263 024 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01429 SCIONZIER

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

88 846 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01430 SERRAVAL

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0496

52 604 €
70 566 €
123 170 €
139 854 €

17 769 €
0€
17 769 €
71 077 €

Montant
Subvention
52 604 €

(47 %)
(53 %)
88 845,00 € 20 %

17 769 €

323 347 € 30 %

97 004 €

(20 %)
(80 %)

323 349 €

97 004 €
86 504 €
183 508 €
139 841 €

(57 %)
(43 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01431 SERVOZ

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01432 SIXT-FER-A-CHEVAL

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01433 SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT DE
L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS

CP-2018-0496

Dépense
subventionnable Taux
HT
18 525,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

18 527 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

231 087 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

486 319 €

3 705 €
4 605 €
8 310 €
10 217 €

46 217 €
0€
46 217 €
184 870 €

97 263 €
8 700 €
105 963 €
380 356 €

Montant
Subvention
3 705 €

(45 %)
(55 %)
231 085,00 € 20 %

46 217 €

486 315,00 € 20 %

97 263 €

(20 %)
(80 %)

(22 %)
(78 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01434 TANINGES

Dépense
subventionnable Taux
HT
325 860,00 € 20 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
325 864 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01435 THÔNES

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

315 000 €

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01436 VAL-DE-CHAISE

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2018-0496

65 172 €
110 449 €
175 621 €
150 243 €

63 000 €
0€
63 000 €
252 000 €

Montant
Subvention
65 172 €

(54 %)
(46 %)
315 000,00 € 20 %

63 000 €

30 325,00 € 20 %

6 065 €

(20 %)
(80 %)

30 328 €

6 065 €
0€
6 065 €
24 263 €

(20 %)
(80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01437 VERCHAIX

CLO1D00044 AF18CLO018 18CLO01438 LES VILLARDS-SURTHÔNES

Dépense
subventionnable Taux
HT
1 012 683 € 30 %

Intitulé de l'opération
Plan de financement
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
1 012 685 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
303 805 €
- Subvention Région :
273 567 €
Total subvention(s) :
577 372 €
- Autofinancement :
435 313 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

303 805 €

(57 %)
(43 %)
378 627 € 30 %

113 588 €

378 629 €

113 588 €
113 588 €
227 176 €
151 453 €

(60 %)
(40 %)

Total général

CP-2018-0496

Montant
Subvention

6 920 167,67 €

1 685 433 €

13/14

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :


50 % sur présentation du procès-verbal d'appel d'offres, des copies des marchés, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,



le solde, soit 50 %, sur présentation d'un état récapitulatif hors taxe des paiements
effectués, visé par le Percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0496

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0497
OBJET

: RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE (FDPTP) - ANNÉE 2018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2018-0497

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1648 A,
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-2017-092 du 11 décembre 2017 portant sur le Budget Primitif 2018,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 04 juin 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Préfet de la Haute-Savoie,
par courrier daté du 28 mai 2018, stipule que les ressources en provenance du Fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le Conseil
départemental à partir de critères objectifs devant se rapporter à la faiblesse du potentiel fiscal ou
à l'importance des charges de la commune.
Le mécanisme de répartition prend en compte la longueur de voirie en mètre, le nombre de
logements sociaux et le nombre d'allocataires rSa de chaque commune. Le tout est rapporté à la
population DGF, ce qui permet d'obtenir un indice de proportionnalité.
Les 100 communes disposant des indices les plus élevés sont retenues comme bénéficiaires du
fonds. L'enveloppe totale (1 208 647 €, soit une minoration de 14,36 % par rapport à 2017 où
l’enveloppe s’élevait à 1 411 386 €) est divisée en 2 parts identiques : une enveloppe « part fixe »
est accordée de manière égale à chaque commune et une enveloppe « part variable » est
calculée sur la base de l'indice de proportionnalité.
L'éventail des dotations ainsi obtenues varie de 9 774 € à 26 342 €.
Afin d’éviter la distribution de centimes d’euros, il est décidé d’arrondir les sommes attribuées.
Cette opération génère un reliquat de 1 € qui sera attribué au bénéficiaire le moins favorisé, à
savoir NOVEL.
Le résultat valorise avant tout des petites communes rurales dont les moyens financiers sont
limités.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE la répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle de
l’année 2018 présentée dans le tableau ci-après et transmet cette décision à M. le Préfet de la
Haute-Savoie.

CP-2018-0497
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Cantons

Nom commune

Evian-les-Bains

NOVEL

Faverges

BOUCHET-MONT-CHARVIN (LE)

Total des 3 paramètres :
- Voirie
- Allocataires RSA
- Logements sociaux

Population
DGF en
2017

Total 3
paramètres
/ Pop DGF

Classement

9 151

131

69,85

17 141

343

7 093

Total avec
arrondis
(+1 € pour
Novel)

Part fixe

Part
variable

Total

1

6 043,24 €

20 297,76 €

26 340,99 €

26 342 €

49,97

2

6 043,24 €

14 520,87 €

20 564,11 €

20 564 €

168

42,22

3

6 043,24 €

12 267,93 €

18 311,17 €

18 311 €

16 286

388

41,97

4

6 043,24 €

12 196,45 €

18 239,69 €

18 240 €

FORCLAZ (LA)

9 472

249

38,04

5

6 043,24 €

11 053,33 €

17 096,56 €

17 097 €

CHAPELLE-RAMBAUD (LA)

9 603

282

34,05

6

6 043,24 €

9 894,84 €

15 938,07 €

15 938 €

Saint-Julien-en-Genevois

DROISY

Evian-les-Bains

BAUME (LA)

Evian-les-Bains
La Roche-sur-Foron
Seynod

CHAPELLE-SAINT-MAURICE (LA)

142

33,19

7

6 043,24 €

9 644,06 €

15 687,29 €

15 687 €

Rumilly

MOYE

36 551

1108

32,99

8

6 043,24 €

9 585,40 €

15 628,64 €

15 629 €

Cluses

RIVIERE-ENVERSE (LA)

19 217

601

31,98

9

6 043,24 €

9 290,99 €

15 334,22 €

15 334 €

Cluses

SIXT-FER-A-CHEVAL

40 866

1318

31,01

10

6 043,24 €

9 009,43 €

15 052,67 €

15 053 €

Saint-Julien-en-Genevois

25 597

873

29,32

11

6 043,24 €

8 519,72 €

14 562,96 €

14 563 €

41 213

1472

28,00

12

6 043,24 €

8 135,37 €

14 178,60 €

14 179 €

Rumilly

DESINGY
PETIT-BORNAND-LES-GLIERES
(LE)
MASSINGY

23 545

875

26,91

13

6 043,24 €

7 818,82 €

13 862,06 €

13 862 €

Faverges

CLEFS (LES)

20 083

758

26,49

14

6 043,24 €

7 698,57 €

13 741,81 €

13 742 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHENE-EN-SEMINE

11 355

437

25,98

15

6 043,24 €

7 550,17 €

13 593,40 €

13 593 €

Sciez

SAXEL

12 763

493

25,89

16

6 043,24 €

7 522,40 €

13 565,64 €

13 566 €

Evian-les-Bains

ESSERT-ROMAND

16 392

639

25,65

17

6 043,24 €

7 453,87 €

13 497,11 €

13 497 €

Sciez

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE

16 325

643

25,39

18

6 043,24 €

7 377,22 €

13 420,46 €

13 420 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHALLONGES

13 825

547

25,27

19

6 043,24 €

7 343,93 €

13 387,17 €

13 387 €

Sciez

BURDIGNIN

18 038

720

25,05

20

6 043,24 €

7 279,59 €

13 322,82 €

13 323 €

Saint-Julien-en-Genevois

VANZY

8 503

344

24,72

21

6 043,24 €

7 182,32 €

13 225,55 €

13 226 €

Saint-Julien-en-Genevois

BASSY

12 069

489

24,68

22

6 043,24 €

7 171,55 €

13 214,79 €

13 215 €

Seynod

ENTREVERNES

6 804

276

24,65

23

6 043,24 €

7 163,18 €

13 206,42 €

13 206 €

Evian-les-Bains

BONNEVAUX

7 993

326

24,52

24

6 043,24 €

7 124,31 €

13 167,55 €

13 168 €

Evian-les-Bains

MEILLERIE

11 482

470

24,43

25

6 043,24 €

7 098,56 €

13 141,80 €

13 142 €

Sallanches

CORDON

41 799

1725

24,23

26

6 043,24 €

7 040,89 €

13 084,12 €

13 084 €

Evian-les-Bains

VERNAZ (LA)

8 626

357

24,16

27

6 043,24 €

7 020,89 €

13 064,12 €

13 064 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHAUMONT

12 147

511

23,77

28

6 043,24 €

6 907,15 €

12 950,38 €

12 950 €

Bonneville

CP-2018-0497
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29

6 043,24 €

6 861,39 €

12 904,62 €

Total avec
arrondis
(+1 € pour
Novel)
12 905 €

30

6 043,24 €

6 822,78 €

12 866,02 €

12 866 €

23,32

31

6 043,24 €

6 775,56 €

12 818,80 €

12 819 €

1041

22,98

32

6 043,24 €

6 676,13 €

12 719,37 €

12 719 €

828

22,82

33

6 043,24 €

6 630,12 €

12 673,35 €

12 673 €

13 918

610

22,82

34

6 043,24 €

6 629,76 €

12 672,99 €

12 673 €

SAINT-EUSEBE

11 772

529

22,25

35

6 043,24 €

6 466,14 €

12 509,38 €

12 509 €

VILLARD

19 435

886

21,94

36

6 043,24 €

6 373,85 €

12 417,08 €

12 417 €

Cluses

VERCHAIX

24 705

1174

21,04

37

6 043,24 €

6 114,59 €

12 157,83 €

12 158 €

Cluses

SAINT-SIGISMOND

15 168

729

20,81

38

6 043,24 €

6 045,77 €

12 089,00 €

12 089 €

La Roche-sur-Foron

CERCIER

14 466

701

20,64

39

6 043,24 €

5 996,27 €

12 039,51 €

12 040 €

Bonneville

MEGEVETTE

15 788

784

20,14

40

6 043,24 €

5 851,43 €

11 894,66 €

11 895 €

Saint-Julien-en-Genevois

PRESILLY

15 768

795

19,83

41

6 043,24 €

5 763,15 €

11 806,39 €

11 806 €

Faverges

SERRAVAL

17 089

863

19,80

42

6 043,24 €

5 753,82 €

11 797,06 €

11 797 €

Rumilly

MARIGNY-SAINT-MARCEL

13 528

700

19,33

43

6 043,24 €

5 615,47 €

11 658,71 €

11 659 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHEVRIER

9 570

497

19,26

44

6 043,24 €

5 595,08 €

11 638,31 €

11 638 €

Rumilly

LORNAY

10 575

552

19,16

45

6 043,24 €

5 566,63 €

11 609,86 €

11 610 €

Bonneville

FAUCIGNY

11 550

615

18,78

46

6 043,24 €

5 457,05 €

11 500,28 €

11 500 €

La Roche-sur-Foron

ARBUSIGNY

21 390

1151

18,58

47

6 043,24 €

5 399,91 €

11 443,14 €

11 443 €

Bonneville

VIUZ-EN-SALLAZ

79 783

4465

17,87

48

6 043,24 €

5 192,06 €

11 235,29 €

11 235 €

Faverges

ALEX

21 048

1182

17,81

49

6 043,24 €

5 174,21 €

11 217,45 €

11 217 €

Thonon-les-Bains

LULLIN

17 164

966

17,77

50

6 043,24 €

5 162,88 €

11 206,12 €

11 206 €

Thonon-les-Bains

REYVROZ

9 559

538

17,77

51

6 043,24 €

5 162,75 €

11 205,98 €

11 206 €

Saint-Julien-en-Genevois

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

12 446

709

17,55

52

6 043,24 €

5 100,75 €

11 143,99 €

11 144 €

La Roche-sur-Foron

COPPONEX

18 972

1087

17,45

53

6 043,24 €

5 071,48 €

11 114,71 €

11 115 €

Annecy 1

NONGLARD

10 019

582

17,21

54

6 043,24 €

5 002,10 €

11 045,33 €

11 045 €

Annecy 1

CHOISY

27 887

1624

17,17

55

6 043,24 €

4 989,61 €

11 032,84 €

11 033 €

Rumilly

HERY-SUR-ALBY

16 385

957

17,12

56

6 043,24 €

4 974,91 €

11 018,15 €

11 018 €

Rumilly

CHAINAZ-LES-FRASSES

11 610

683

17,00

57

6 043,24 €

4 939,26 €

10 982,50 €

10 982 €

Cantons

Nom commune

Total des 3 paramètres :
Population
Total 3
- Voirie
DGF en
paramètres
- Allocataires RSA
2017
/ Pop DGF
- Logements sociaux
23 708
23,61
1004
5 471
23,48
233

Evian-les-Bains

VACHERESSE

Faverges

CHEVALINE

Saint-Julien-en-Genevois

CHILLY

29 754

1276

Bonneville

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

23 918

Evian-les-Bains

VINZIER

18 893

Evian-les-Bains

SEYTROUX

Rumilly
Sciez

CP-2018-0497

Classement

Part fixe

Part
variable

Total
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Cantons

Nom commune

Total des 3 paramètres :
Population
Total 3
- Voirie
DGF en
paramètres
- Allocataires RSA
2017
/ Pop DGF
- Logements sociaux
9 815
16,98
578
100 648
16,84
5977

Part fixe

Part
variable

58

6 043,24 €

4 934,16 €

10 977,39 €

Total avec
arrondis
(+1 € pour
Novel)
10 977 €

59

6 043,24 €

4 892,97 €

10 936,21 €

10 936 €

Classement

Total

Saint-Julien-en-Genevois

FRANCLENS

Cluses

SAMOENS

Cluses

MIEUSSY

47 970

2856

16,80

60

6 043,24 €

4 880,48 €

10 923,71 €

10 924 €

Rumilly

BOUSSY

8 562

511

16,76

61

6 043,24 €

4 868,61 €

10 911,85 €

10 912 €

Seynod

LESCHAUX

5 521

330

16,73

62

6 043,24 €

4 861,32 €

10 904,56 €

10 905 €

La Roche-sur-Foron

VOVRAY-EN-BORNES

7 648

459

16,66

63

6 043,24 €

4 841,57 €

10 884,80 €

10 885 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHAVANNAZ

3 721

224

16,61

64

6 043,24 €

4 826,83 €

10 870,07 €

10 870 €

Saint-Julien-en-Genevois

USINENS

7 254

437

16,60

65

6 043,24 €

4 823,33 €

10 866,56 €

10 867 €

La Roche-sur-Foron

SAINT-LAURENT

14 307

863

16,58

66

6 043,24 €

4 817,13 €

10 860,37 €

10 860 €

Faverges

ENTREMONT

14 184

856

16,57

67

6 043,24 €

4 814,77 €

10 858,01 €

10 858 €

La Roche-sur-Foron

SAPPEY (LE)

7 425

466

15,93

68

6 043,24 €

4 629,79 €

10 673,02 €

10 673 €

Cluses

CHATILLON-SUR-CLUSES

21 745

1384

15,71

69

6 043,24 €

4 565,35 €

10 608,58 €

10 609 €

Rumilly

BLOYE

9 421

616

15,29

70

6 043,24 €

4 443,93 €

10 487,16 €

10 487 €

La Roche-sur-Foron

MURAZ (LA)

17 199

1136

15,14

71

6 043,24 €

4 399,22 €

10 442,45 €

10 442 €

Thonon-les-Bains

ORCIER

14 436

955

15,12

72

6 043,24 €

4 392,32 €

10 435,56 €

10 436 €

Evian-les-Bains

CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA)

30 872

2044

15,10

73

6 043,24 €

4 388,69 €

10 431,92 €

10 432 €

Rumilly

VAL-DE-FIER

10 436

694

15,04

74

6 043,24 €

4 369,44 €

10 412,67 €

10 413 €

La Roche-sur-Foron

MENTHONNEX-EN-BORNES

16 548

1103

15,00

75

6 043,24 €

4 359,34 €

10 402,58 €

10 403 €

Saint-Julien-en-Genevois

CLERMONT

6 700

451

14,86

76

6 043,24 €

4 316,67 €

10 359,91 €

10 360 €

Annecy 1

MESIGNY

10 676

719

14,85

77

6 043,24 €

4 314,50 €

10 357,73 €

10 358 €

Rumilly

THUSY

16 239

1103

14,72

78

6 043,24 €

4 277,94 €

10 321,17 €

10 321 €

Saint-Julien-en-Genevois

VULBENS

22 146

1517

14,60

79

6 043,24 €

4 241,90 €

10 285,14 €

10 285 €

Seynod

MONTAGNY-LES-LANCHES

10 511

721

14,58

80

6 043,24 €

4 236,03 €

10 279,27 €

10 279 €

Rumilly

CHAPEIRY

11 926

819

14,56

81

6 043,24 €

4 231,18 €

10 274,42 €

10 274 €

Rumilly

VAULX

13 974

961

14,54

82

6 043,24 €

4 225,21 €

10 268,44 €

10 268 €

Faverges

DINGY-SAINT-CLAIR

21 990

1521

14,46

83

6 043,24 €

4 200,94 €

10 244,18 €

10 244 €

Evian-les-Bains

ABONDANCE

36 208

2511

14,42

84

6 043,24 €

4 189,95 €

10 233,18 €

10 233 €

Faverges

SAINT-FERREOL

13 576

944

14,38

85

6 043,24 €

4 178,79 €

10 222,03 €

10 222 €

Annecy-le-Vieux

FILLIERE

134 560

9445

14,25

86

6 043,24 €

4 139,66 €

10 182,90 €

10 183 €
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Cantons

Nom commune

Total des 3 paramètres :
Population
Total 3
- Voirie
DGF en
paramètres
- Allocataires RSA
2017
/ Pop DGF
- Logements sociaux
15 899
14,21
1119
13 981
14,08
993

Sciez

HABERE-LULLIN

Sciez

BRENTHONNE

Seynod

SAINT-EUSTACHE

8 002

569

14,06

Saint-Julien-en-Genevois

CHESSENAZ

3 226

230

14,03

Rumilly

MURES

9 951

712

13,98

Sciez

BALLAISON

22 264

1612

13,81

Saint-Julien-en-Genevois

JONZIER-EPAGNY

10 795

792

13,63

Thonon-les-Bains

VAILLY

13 752

Evian-les-Bains

CHEVENOZ

Rumilly

MARCELLAZ-ALBANAIS

1011

13,60

9 231

682

13,54

25 188

1894

13,30

Saint-Julien-en-Genevois

DINGY-EN-VUACHE

8 935

674

13,26

Rumilly

SAINT-SYLVESTRE

8 547

651

13,13

Saint-Julien-en-Genevois

CLARAFOND

13 096

1011

12,95

Thonon-les-Bains

DRAILLANT

10 707

834

12,84

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0498
OBJET

: POLITIQUE METHANISATION : DEMANDE D'AIDE POUR UN PROJET DE
METHANISATION ET CO-GENERATION DE LA SAS GREEN GAS A VIRY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 concernant le contrat Plan Etat-Région
2015-2020 pour le département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-080 du 12 décembre 2016 portant sur le Budget Primitif 2017,
Vu la demande de subvention de la SAS Green Gas Viry en date du 26 avril 2018,
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 28 mai 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les structures agricoles
suivantes se sont associées pour fonder la Société du projet SAS Green Gas Viry :
-

SCEA LES HUTINS – VIRY,
EARL LA FERME AU CLERC – CHENEX,
GAEC DES CHENES CLAIRS – VIRY,
GAEC LA SAUVEGARDE – VIRY,
GAEC LES FAUVETTES – VIRY.

Le projet de méthanisation est une unité produisant 47 Nm³/h de bio-gaz, qui sera implantée sur
le secteur de VIRY. Elle permettra de traiter 10 930 tonnes/an d’effluents agricoles, et de produire
du bio-méthane qui sera injecté après épuration dans le réseau de GRDF.
A noter que 76 % des intrants sont issus des exploitations du groupement et que les intrants
exogènes sont aussi d’origine agricole et viennent d’un périmètre proche.
Le financement à l’investissement de ce type de travaux s’inscrit dans la politique d’aide au
développement de la méthanisation du Département dans le cadre du CPER (contrat Plan
Etat-Région).
Le montant global de l’opération est de 2 978 915 € HT. Compte tenu des modalités
d’intervention, le montant de la subvention départementale pourrait être de 7,2 % du total,
soit 213 300 €.
Plan de financement :

Coût total opération
Aide Région

Montant (HT)
2 978 915 €
en instruction

Taux

Aide ADEME

596 000 €

20 %

Proposition aide du CD74
Reste à charge de la SAS GREEN GAS
VIRY

213 300 €

7,2 %

2 169 615 €

72,8 %
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’équipement de 213 300 € à la SAS Green Gas Viry pour les travaux
permettant la production de biométhane et pour son injection dans le réseau de GRDF.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04010001017 Intitulée : « Subvention
méthanisation CPER » :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADO1D00046

AF18ADO019

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2018

18ADO01312

Méthanisation
agricole
Total

2019

213 300,00

127 980,00

85 320,00

213 300,00

127 980,00

85 320,00

2020

2021 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ADO1D00046
Nature

AP

Fonct.

20422

04010001017

731

Subventions Pers dt privées/Bât Install

Code
affectation
AF18ADO019

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention méthanisation CPER

Bénéficiaires de la répartition
SAS GREEN GAS VIRY
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
213 300,00
213 300,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 juillet 2018 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 06 juillet 2018,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION
SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
A SAS GREEN GAS VIRY
POUR LA REALISATION D’UNE UNITE DE METHANISATION

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 –
74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2018-XXXX en date du 2 juillet 2018,
Et
La SAS GREEN GAS VIRY,
Représentée par son Président, Monsieur Xavier PERREARD,
Société crée le 12 mars 2018 enregistrée au répertoire SIRENE le 27 février 2018 – numéro
SIREN : 838 028 314, numéro SIRET : 838 028 314 00014, Code APE : 3521Z, dont le
siège social se situe au 330 route de Coppet à VIRY - 74580,
Dénommé ci-après, "la Société".
PRÉAMBULE
Les structures agricoles suivantes se sont associées pour fonder la Société du projet SAS
GREEN GAS VIRY :
-

SCEA LES HUTINS - VIRY
EARL LA FERME AU CLERC – CHENEX
GAEC DES CHENES CLAIRS – VIRY
GAEC LA SAUVEGARDE – VIRY
GAEC LES FAUVETTES - VIRY

Le projet de méthanisation est une unité produisant 47 Nm³/h de bio-gaz, qui sera implantée
sur le secteur de Viry. Elle permettra de traiter 10 930 tonnes/an d’effluents agricoles, et de
produire du bio-méthane qui sera injecté après épuration dans le réseau de GRDF.
A noter que 76 % des intrants sont issus des exploitations du groupement et que les intrants
exogènes sont aussi d’origine agricole et viennent d’un périmètre proche. L’origine
majoritairement endogène des intrants avec complément local permettra de sécuriser
l’approvisionnement et limitera le phénomène de concurrence parfois observé sur d’autres
territoires. L’utilisation des digestats permettant d’optimiser l’épandage tout en limitant les
engrais externes.
Le montant global du projet est de 2 978 915 € HT.
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La démarche active engagée par les exploitants composant la Société (information, visite,
formation et accompagnement par des experts et des services de l’Etat..) permet de garantir
au mieux la pérennité de l’installation.
La production de bio-méthane avec contrat de vente à un opérateur historique (GRDF)
permettra de limiter l’émission de GES et de produire de l’énergie locale et renouvelable.
Le Département a une politique d’aide pour ce type de réalisation et promeut la valorisation
des déchets et la création d’énergie renouvelable.
A ce titre, les actions visant à encourager la méthanisation des déchets organiques d’origine
agricole des exploitations composant la Société, sont éligibles aux aides du Département.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objets la définition des engagements respectifs de la Société
et du Département de la Haute-Savoie.
Elle précise les modalités de la participation départementale au projet.
ARTICLE 2 : MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE


La Société a pour objet de :
o Porter le projet méthanisation pour un groupement d’exploitant agricole,
o Développer les opérations se rapportant à la production et vente d’énergie
renouvelable (en particulier la méthanisation),



La Société va réaliser la construction d’une unité de méthanisation dont les principaux
objectifs sont les suivants :
o Disposer d’un débouché de traitement des effluents,
o La diversification économique des exploitations,
o La création d’activité sur le territoire,
o La limitation des gaz à effet de serres et la production d’énergie renouvelable,
o Tendre à l’autonomie sur la fertilisation des cultures,
o Valorisation des cultures intermédiaires,
o Épandre du digestat hygiènisé en limitant les nuisances olfactives,

Si les conditions de réalisation devaient significativement évoluer, la Société s’engage à en
informer dans les plus brefs délais le Département. Il est entendu par « significativement »
toute modification importante du projet. Dans ce cas, le Département pourra réétudier
l’opportunité de cofinancer le projet.
Il s’engage également à informer le Département de toute évolution du calendrier de
réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Au titre de la demande spécifique de financement pour la construction de l’unité de
méthanisation, le Département attribue à la Société une aide de 213 300 € par délibération
n° CP-2018-XXXX du 2 juillet 2018.
Les modalités de versement de l’aide pour cette étude seront les suivantes :
-

60 % du montant de l’aide soit 127 980 € sur présentation du bon de commande ou
de l’acte d’engagement signé par le président de la Société,
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-

le solde, soit 40 % versé à la date de réception et après remise d’une copie du
décompte définitif des factures au service environnement du Conseil départemental.

Si le montant des travaux n’atteint pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la
subvention, le versement de l‘aide sera ajusté en conséquence.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION – CONTROLE - EVALUATION
Pour rappel, toute structure privée subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité
dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT précité, la Société s’engage à
transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel la subvention a été accordée :
•
•

le rapport général du commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la
subvention a été accordée,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée.

Il est rappelé ici que le Département attend de la Société, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par le Conseil
d’administration de la Société. En conséquence de quoi la Société s’engage à réunir son
Conseil d’administration et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus
en temps et en heure.
Il est enfin précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution de l’opération conduite dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
La Société est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
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ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication (panneaux d’information, plaquettes, site
Internet, inauguration,…) fera mention du soutien et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
La Société s’engage à :
-

-

apposer le logo «Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et
régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et évènementiels (web)
et notamment à l’occasion des manifestations,
valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,
fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, la Société s’engage à mettre à la disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner des bases de données départementales
telles que l’Observatoire.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la société sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par le syndicat.
ARTICLE 8 : AVENANT ET LITIGE
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
En cas de litige, seul le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour être saisi.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties jusqu’au
31 décembre 2020.
Fait à Annecy, le
Le Président de la SAS GREEN GAS VIRY

M. Christian MONTEIL

M. Xavier PERREARD

CP-2018-0498

Le Président du Conseil Départemental

Annexe

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0499
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
GESTION DES FORÊTS DÉPARTEMENTALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-087 du 11 décembre 2017 portant sur le Budget Primitif 2018,
Vu la délibération n° CP-2016-0406 du 06 juin 2016 demandant l’application du régime forestier
pour les parcelles constituant la forêt départementale de la Plaine du Fier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2016-0795 du 11 novembre 2016 validant le plan de gestion et
aménagement pour l’ouverture au public de la Plaine du Fier,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 28 mai 2018.

I/ APPROBATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT FORESTIER DE LA PLAINE DU FIER
2018-2037
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CP-2016-0406 du 06 juin 2016, le Département a soumis au régime forestier 53,03 ha
d’espace cadastré boisé alluvial dans la plaine du Fier (entre THÔNES et DINGY-SAINT-CLAIR).
L’Office National des Forêts propose un premier schéma d’aménagement forestier pour la
période 2018-2037.

Celui-ci fait le constat que la forêt départementale présente les caractéristiques suivantes :
- une majorité de futaies adultes vieillissantes, jeunes ou claires,
- 32 % de résineux (dont 30 % d’épicéas), 68 % de feuillus (aulnes, saules, peupliers,
frênes, hêtres, chênes, charmes, érables, tilleuls…),
- seulement 10 % de gros bois et très gros bois,
- un faible volume sur pied,
- une régénération insuffisante dont 33 % en épicéa,
- des dégâts de gibier peu importants dans l’ensemble mais bien localisés en partie aval du
site.

Au vu de ce constat et du plan de gestion du site ENS 2017-2022, l’Office National des Forêts
propose de retenir les objectifs suivants :
- protection contre les risques naturels,
- préserver la biodiversité et les paysages,
- accueillir le public,
- la production de bois est anecdotique.
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Ainsi les principales actions viseront à favoriser le mélange d’essences et celles adaptées aux
changements climatiques annoncés, maintenir une gestion en futaie irrégulière, travailler au
renouvellement des peuplements feuillus. La surveillance du site sera également menée au vu du
projet d’ouverture au public du secteur.
La récolte de bois prévisionnelle est estimée à 1,1 m³/ha/an sur la surface (production estimée à
2,2 m³/ha/an) et constituée à 73 % de résineux et à 27 % de feuillus.
Il convient d’approuver ce schéma d’aménagement forestier de la forêt départementale de la
Plaine du Fier 2018-2037 ci-annexé (annexe A).

II/ RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION PEFC DES FORETS DEPARTEMENTALES
La certification PEFC des forêts départementales a expiré fin 2017. Il convient de renouveler
cette certification pour la période 2018-2022 pour l’ensemble des surfaces soumises au régime
forestier (640,30 ha).
La cotisation est calculée sur la base de 1 €/ha + 25 € de frais de dossier soit 666 € pour 5 ans.

III/ GESTION DES FORETS DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 2018
Le Département est propriétaire de 640,3 ha de forêts bénéficiant du régime forestier, reconnues
comme Espaces Naturels Sensibles. Pour la gestion de ce patrimoine forestier, il est proposé les
opérations suivantes pouvant être réalisées par l’Office National des Forêts en 2018 :
 DEPENSES
Forêt départementale du Chablais :
- investissement : travaux de prévention des risques : suppression d’embâcles et
d’abattage d’arbres dangereux : 10 347,67 € TTC.
-

fonctionnement : prévention des dégâts de gibier : 2 269,14 € TTC.

Forêt départementale de Mélan :
- fonctionnement : entretien des périmètres : 2 636,89 € TTC.
Forêt départementale des Glières :
- fonctionnement : entretien des périmètres : 2 112 € TTC et surveillance spécifique :
2 489,76 € TTC = 4 601,76 € TTC.
A ces dépenses s’ajoute un montant de fonctionnement de contributions diverses comportant :
-

la cotisation à l’Association des Communes Forestières de Haute-Savoie ;
la Contribution Volontaire Obligatoire à verser à France Bois Forêt calculée sur la base
des recettes de vente de bois de 2017.

Le montant des dépenses de fonctionnement est de 9 507,79 € TTC.
Le montant des dépenses d’investissement est de 10 347,67 € TTC.
 RECETTES
Par ailleurs, il peut être procédé à la vente de bois par cession accessoire. La recette
prévisionnelle sur coupes dans le Chablais est évaluée à 6 000 € HT.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I/ APPROBATION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT FORESTIER DE LA PLAINE DU FIER
2018-2037
APPROUVE le schéma d’aménagement forestier de la forêt départementale de la Plaine du Fier
2018-2037 ci-annexé (annexe A).
II/ RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION PEFC DES FORETS DEPARTEMENTALES
APPROUVE le renouvellement de l’adhésion du Département à PEFC pour ses 640,30 ha de
forêts bénéficiant du régime forestier et ce pour une durée de 5 ans.
AUTORISE M. le Président à signer le formulaire de renouvellement à PEFC AuRA ci-annexé
(annexe B).
III/ GESTION DES FORETS DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 2018
APPROUVE le programme de travaux de gestion 2018 des forêts départementales précisé
ci-avant.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04032030042 intitulée « Actions ENS en MO
2018 autres travaux » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF18ADE040

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2018

18ADE00858

Forêt du Chablais Travaux 2018
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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10 347,67

10 347,67

10 347,67

10 347,67

2019

2020 et suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Surface retenue pour la gestion :

53,03 ha

Altitudes extrêmes :

525 m - 630 m
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Schéma régional d'aménagement :
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NOTE DE PRESENTATION
AMENAGEMENT DE LA FORÊT DEPARTEMENTALE DE LA PLAINE
DU FIER
2018 - 2037
Le contexte :
La forêt départementale de la Plaine du Fier relève du régime forestier depuis 2016. Elle se situe entre
Thônes et Annecy sur les territoires de Dingy-Saint-Clair (19,57 ha), La Balme de Thuy (18,17 ha) et
d'Alex (15,30 ha). La surface cadastrée de la forêt est de 53,0251 ha. Elle est inclue dans l'Espace
Naturel Sensible de la Plaine du Fier qui est doté d'un plan de gestion (2017-2022).
Une surface importante de l'ancien lit du Fier est non cadastrée et aujourd'hui boisée. Les placettes
d'inventaire ont été réalisées sur la surface cadastrée et ces surfaces non cadastrées. La surface totale
de l'étude est nommée zone étendue (136,06 ha) dans l'aménagement.
La forêt est située à l'étage collinéen. Les peuplements sont principalement constitués d'aulnes, de
saules, de frênes, de peupliers, de chênes et d'épicéas qui ont été plantés et qui se régénèrent. Les
structures sont des futaies adultes parfois vieillissantes, du taillis et des peuplements chétifs.
La régénération est insuffisante sur le site.
L'habitat prioritaire de forêts alluviales couvre une part importante (48 ha) de la zone étendue.
Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt :
Une grande partie de la forêt se situe dans une zone à risque fort de crue du Fier.
Le site est très fréquenté par le public où de nombreuses activités, pas toujours légales, y sont
pratiquées. Un site inscrit couvre la partie est du site.
Des habitats prioritaires et d'intérêt patrimoniaux y sont présents. Les enjeux de protection contre les
risques naturels, sociaux et écologiques sont donc prioritaires.
La production forestière est faible. Elle est sur cette forêt un enjeu secondaire. Mais le maintien des
peuplements répond aux autres enjeux du site : aspect paysager, …
Le renouvellement et le bon état sanitaire des peuplements, la régression de la proportion d'épicéas
sont importants pour la préservation du site.
Principaux objectifs de l'aménagement forestier sont :
-Laisser en évolution libre le lit du Fier,
-Améliorer et encadrer de l’accueil du public et préservation des paysages,
-Préserver la biodiversité.
Le programme d'actions de l'aménagement sera en conformité avec le plan de gestion de l’ENS.

Pour atteindre ces objectifs, le programme d'actions prévoit pour :
Les risques naturels :
La surveillance et l'évacuation des embâcles sont normalement de la compétence de la communauté
de communes. Cela doit être validé dans le cadre de la prise de compétence GeMAPI et de la répartition
des tâches via la mise en œuvre du contrat de bassin Fier et Lac d'Annecy.
Le maintien en bon état de certains ouvrages hydrauliques est nécessaire à la libre évolution du cours
d'eau.
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L'accueil du public :
L'aménagement des entrées du site est primordial pour l'accueil du public, tout comme la mise en
sécurité des sentiers. Certains sentiers seront prochainement inscrits au PDIPR. Alors, leur entretien
sera de la compétence de la Communauté de Communes de la vallée de Thônes (CCVT).
La surveillance sur le site est nécessaire vues toutes les activités qui y sont pratiquées.
La biodiversité :
La garide est un habitat à préserver. La régénération naturelle d'épicéa sur cet habitat est à éliminer.
Une étude sur les chiroptères pourrait être réalisée afin de compléter la connaissance faunistique du
site. En fonction des résultats de l'inventaire des nichoirs à chiroptères pourraient être installés.
La mare anciennement entretenue par les chasseurs locaux chasseurs sera à entretenir durant la
période d'aménagement par un désenvasement.
Le foncier
Le foncier est une problématique importante sur le site à cause de toutes les surfaces boisées non
cadastrées. Avant l'application du présent aménagement, le service juridique du conseil départemental
doit s'assurer de la légitimité d'actions du conseil départemental sur ces surfaces.
Les limites avec les propriétaires privés sont à borner afin d'éviter tous litiges. Les limites avec les forêts
communales sont à créer sur le terrain.
Les infrastructures :
La réalisation d'un plan de circulation est nécessaire sur le site ENS. Cela permettra de la réglementer.
Les dessertes forestières seront à remettre en état avant et après l'exploitation des bois.
La sylviculture :
La forêt sera traitée en futaie irrégulière. Les volumes des coupes proposées restent faibles (1,1
m³/ha/an sur la surface en sylviculture de la zone étendue). Ce sont principalement des coupes
sanitaires, des coupes d'irrégularisation et d'amélioration de peuplement. Les récoltes sont
majoritairement résineuses (78%) afin de répondre à l'objectif de diminuer la proportion de l'épicéa sur
le site.
La plantation dans la parcelle 3 est à dégager. Les plants objectifs seront dégagés mais la densité sera
maintenue entre chaque plant sélectionné comme barrage au gibier. Une zone de gagnage est à
réaliser à côté de celle-ci afin d'éloigner les cerfs de la plantation. Les protections de plants seront à
enlever dans une dizaine d'années. Si la densité de plants objectifs (chêne, hêtre, érables, fruitiers) est
insuffisante, des plantations en compléments pourront être réalisées.
Des nettoyages après coupe, des dégagements et des dépressages sont également prévus afin d'aider
l'installation et le développement de la régénération naturelle en essence objectif.
Toujours dans le but de favoriser la régénération, des travaux de lutte contre les espèces invasives
seront réalisés lorsqu'elles nuisent à l'installation ou au développement de la régénération.
Une éclaircie est proposée dans un peuplement d'épicéa afin de mener au mieux le peuplement jusqu'à
son âge d'exploitabilité avant de faire une conversion en feuillu.
L'action "Bucheron pompier" est préconisée, il s'agit d'abattage d'arbres dans un mauvais état sanitaire.
La mise en œuvre des programmes de travaux et de coupes dépendra surtout de l'évolution du lit du
Fier.
Le bilan prévisionnel
A la fin de la période d'application de cet aménagement, le lit mineur de la rivière aura certainement
évolué. Le site devrait avoir un cadre réglementaire établi qui sera respecté.
L'espace occupé par les espèces invasives devrait avoir régressé ou sera stabilisé.
Concernant les peuplements, le volume sur pied devrait avoir augmenté, l'épicéa devrait avoir régressé,
la régénération installée devrait être suffisante.
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1. ETAT DES LIEUX - BILAN
1.1 Présentation générale de l'aménagement
Situation administrative

AMENAGEMENT DE LA FORÊT
DEPARTEMENTALE DE LA
PLAINE DU FIER

Nom de l'aménagement

N° Modification d'aménagement
Numéro du ou des départements de situation
Communes de situation

74 - Haute-Savoie
Dingy-Saint-Clair

N° ONF de la région nationale IFN de référence

706- Bornes-Aravis

Schéma régional d'aménagement de référence

Rhône-Alpes

Type d'aménagement forestier

Premier aménagement

La Balme de
Thuy

Alex

Arrêté du
Décision du (modification d'aménagement)

Période d'application

Année début

Année échéance

2018

2037

Détail des forêts aménagées
Dénomination

Identifiant
national forêt

Forêt départementale de la
Plaine du Fier

F58278L

Surface
cadastrale
53 ha, 02a 51ca

Surfaces de l'aménagement
Surface cadastrale

53 ha, 02a 51ca

Surface retenue pour la gestion

53,03 ha

Surface boisée en début d'aménagement

53,03 ha

Surface en sylviculture de production

37,53 ha

Cet aménagement forestier est le premier de la forêt départementale de la Plaine du Fier suite à la soumission de
celle-ci au régime forestier en 2016.
La surface de la forêt départementale est calculée par rapport à la surface cadastrée. Cependant, une part
importante de surface boisée est non cadastrée. Ces surfaces correspondent à l'ancien lit du Fier.
Les études de terrain ont été réalisées sur une surface étendue qui inclue ces zones. Cela représente une surface
totale de 136,06 ha.
Cet aménagement a intégré les données du plan de gestion du site Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier
(2017 à 2022).

__________________________
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1.2 La forêt dans son territoire
Répartition des fonctions principales par niveau d'enjeu (en ha)
Fonction principale

enjeu
sans objet

enjeu faible
ou ordinaire
ou local

enjeu moyen
ou reconnu

enjeu fort

sans objet

faible

moyen

fort

Production ligneuse

16 ha

reconnu

fort

27 ha
local

Fonction sociale (paysage,
accueil, eau potable)
Protection contre les risques
naturels

53 ha

37 ha
ordinaire

Fonction écologique

sans objet

faible

Total

reconnu

moyen

26 ha

53 ha

53 ha

53 ha

53 ha

53 ha

fort

fort

Enjeux de production ligneuse : La production ligneuse est l'enjeu le moins important sur le site. Il est de niveau
faible à nul.

Enjeux écologiques :
La forêt est incluse dans une ZNIEFF de type 1 "Le fond de la vallée du Fier, du pont de Claix à Morette".
La cartographie des habitats a été réalisée par Asters. Plusieurs habitats d'intérêt communautaires ont été relevés.
L'un d'eux est un habitat prioritaire de la directive Habitat : Forêts alluviales à aulne glutineux et frêne commun
(91E0). L'aulnaie blanche est identifiée comme enjeu à conserver par le contrat de bassin Fier et Lac d'Annecy en
cours d'élaboration.
La faune présente est très diversifiée sur le site de l'ENS :
Insectes : 17 espèces d'odonates, 15 espèces d'orthoptères, un homoptère et 6 lépidoptères.
Amphibiens : Grenouille verte et la grenouille rousse (protection partielle), le crapaud commun (à surveiller sur la
liste rouge) et la salamandre tachetée (précautions mineures sur la liste rouge).
Reptiles : 9 espèces classées (3 espèces de lézards et 6 de serpents).
Avifaune : 39 espèces protégées dont 2 sont en annexe 1 de la Directive Oiseaux et 7 sur la liste rouge.
Mammifères : le cerf, le sanglier, le chevreuil, le lièvre, le chamois (de passage), le hérisson, la belette et l'hermine.
- Flore diversifiée (447 espèces recensées) mais sans enjeu patrimonial dont 9 espèces invasives.
Trois zones humides inventoriées par Aster couvrent une surface totale de 103,4 ha sur la zone étendue : Fier
tressant du pont de Morette au seuil, Fier tressant du seuil aux Salignons et Fier tressant des Salignons au Pont de
Dingy.
Enjeux sociaux :
- Deux périmètres de protection de monuments historiques inclus dans une partie de la parcelle 2 : La Nécropole de
Morette et l'Abri sous roche dénommé "La Vieille Eglise". Les deux sites ainsi que la voie romaine sont en dehors de
la forêt départementale mais d'un grand intérêt et très fréquentés par le public.
Un site inscrit concerne partiellement la forêt départementale sur la partie est.

__________________________
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Cadre réglementaire

surface
concernée

références ou nom

Site inscrit

2 ha Grottes et cascades de Morette

Monuments historiques inscrits

3 ha

Périmètre de protection de la Nécropole de
Morette

Monuments historiques classés

3 ha

Périmètre de protection de l'Abri sous roche
dénommé "La vieille église"

Périmètres rapprochés et immédiats de captages

captage du Forage des îles sur le territoire
5 ha communale de la Balme de Thuy qui ne
fonctionne pas actuellement

Espaces boisés classés

34 ha

Parcelles cadastrales sur les communes de
Dingy Saint Clair et de la Balme de Thuy

Le site inscrit des Grottes et cascades de Morette se situe dans la forêt départementale alors que les 2 sites inscrits
de la Vallée du Cruet et du cimetière de Morette sont en limite de celle-ci.
Les périmètres de protection de ces monuments inscrits ou classés sont inclus pour partie dans le périmètre de la
forêt départementale alors même que ces monuments sont situés à l'extérieur de celle-ci. Cela impose une vigilance
particulière par rapport aux paysages.
Le captage du Forage des Iles est une ressource potentielle en eau mais non active actuellement. Les périmètres de
protection du captage sont tout de même inscrits dans le plan local d'urbanisme de la Balme de Thuy. Le périmètre
rapproché se situe dans la forêt départementale par contre le périmètre immédiat est en limite externe.

Eléments du territoire orientant les décisions
Charte Forestière de Territoire

surface
références ou nom
concernée
53 ha CFT Fier Aravis

ZNIEFF de type I

52 ha

Le fond de la vallée du Fier, du pont de Claix à
Morette

Plan de prévention des risques naturels
prévisibles

53 ha

Presque toute la forêt est classée en zone
rouge, risque fort non constructible.

Espace naturel sensible

53 ha Plaine du Fier

Espaces boisées classées

36 ha

PLU de la Balme de Thuy et de Dingy Saint
Clair

Depuis sa signature le 3 juillet 2009, la CFT Fier Aravis est dans sa phase opérationnelle avec le lancement d’un
certain nombre d’actions, à savoir :
- réalisation d’un reportage sur la filière forêt-bois du territoire (action 8),
- conception d’une identité visuelle pour la charte (action 8),
- organisation, en partenariat avec l’Ecomusée du Bois et de la Forêt, de la biennale « Au fil du Bois » (action 8),
- réalisation d’une étude de préfaisabilité chaudières/chaufferies bois (action 5),
- collaboration à la rédaction d’une charte de bonnes pratiques pour l’exploitation forestière avec la FIB 74 (action
2),
- réalisation de 6 schémas de dessertes forestières et animation auprès des propriétaires (action 1),
- réalisation d’une exposition dans le cadre de l’année internationale des forêts intitulée « Forêts d’ici et d’ailleurs »
(action 8).
Cf. Carte des zonages environnementaux
Menaces fortes imposant
des adaptations de gestion

surface
concernée

Problèmes sanitaires graves

0 ha

Déséquilibre grande faune / flore

2 ha

Problèmes fonciers limitant les possibilités de
gestion
Présence d'essences peu adaptées au
changement climatique

1 ha
15 ha

__________________________
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Sur 7 placettes dont 6 dans la parcelle 2, la présence de la chalarose du frêne a été notée ainsi que sur certains
secteurs boisés non cadastrés (+4 placettes). Pour autant l'état sanitaire n'est pas alarmant mais à surveiller et des
actions seront à mettre en place en fonction de son évolution. Le bostryche est également présent sur certain secteur
mais sans gravité.
Sur les 108 placettes où il y a de la régénération : il y en a 35 avec des dégâts de gibier présents dont 5 placettes
avec des dégâts qui nuisent à la régénération. Les traces de gibier sont bien localisées sur certains secteurs de la
forêt notamment sur la partie ouest du site. C'est un secteur de passage important du gibier où il y notamment une
surface en régénération importante.
La surface de la forêt qui relève du régime forestier est limitée par rapport à la réalité du terrain. Il y a des surfaces
boisées non cadastrées à cause de l'évolution du lit du Fier.
L'épicéa n'est pas en station à cette altitude. Sa présence est à limiter, surtout dans les habitats prioritaires et la
garide.

Eléments imposant des mesures particulières
Difficultés de desserte limitant la mobilisation des
bois
Sensibilité des sols (tassement: sites toujours
très sensibles)
Importance sociale ou économique de la chasse

surface
concernée
3 ha
42 ha
53 ha

La chasse est louée gratuitement aux ACCA des trois communes (150 chasseurs) : Alex, Dingy-Saint-Clair et La
Balme de Thuy. La plaine du Fier est chassée régulièrement par les chasseurs locaux pour sa facilité d'accès pour
les anciens et pour les battues (sangliers). Sur les bords du cours d'eau, la chasse au gibier d'eau est pratiquée.
La pêche à la truite et la pêche sportive à la mouche sont pratiquées dans la plaine du Fier.

Autres éléments impactant fortement la
gestion de la forêt
Espèces invasives : le solidage, le buddleia, la
renouée du Japon, l'impatience de l'Himalaya,
l'ambroisie…

surface
concernée
18 ha

Sur 108 placettes inventoriées de la surface cadastrée, des espèces invasives ont été notées sur 35 placettes.

__________________________
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1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers
Altitudes extrêmes

minimum

maximum

525 m

630 m

Unités stationnelles

pec_1.2

Aulnaies-frênaies

1,43

% surface
décrite
3%

pec_1.3

Forêts alluviales déconnectées

15,94

30%

pec_1.4

Saulaies et peupleraies noires pionnières

9,76

18%

pec_1.5

Frênaies-chênaies pédonculées des plaines alluviales

4,22

8%

pec_4.4

Chênaies-(hêtraies)-charmaies neutroclines

8,76

17%

pec_4.5

Chênaies pédonculées-frênaies hygroneutroclines

2,43

5%

pec_4.6

Chênaies mixtes neutroclines à engorgement hivernal

2,11

4%

vnb

Vide non boisé

8,37

16%

Libellé

Code

surface

TOTAL

53,03 ha

La cartographie des habitats a été réalisée par Asters sur l'ensemble de l'ENS. L'habitat prioritaire de forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 représente 35% de la zone étendue.
L'abaissement du lit a déconnecté les terrasses hautes avec la nappe phréatique entrainant un assèchement de la
forêt alluviale sur ces terrasses (pec_1.3).
Les zones non boisées sont les bancs de graviers colonisés par des saules, le lit du Fier, un terrain vague
(réhabilitation des dépôts de matériaux de "Goy-Perillat")...
Cf. carte des stations forestières et carte des habitats

Feuillus tendres

% de la
surface
boisée
42%

Frêne commun

13%

Autres feuillus

8%

Feuillus durs

6%

Epicéa commun

29%

Sapin pectiné

2%

Essences présentes dans la forêt
Libellé

TOTAL

100%

Dans la catégorie "feuillus tendres", les essences présentes sont les aulnes blancs, les saules et les peupliers.
Dans la catégorie "feuillus durs", les essences présentes sont les chênes, le hêtre et le charme.
La catégorie "autres feuillus" regroupe les fruitiers, les érables et les tilleuls.
Cf. Carte des essences

__________________________
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Répartition des types de peuplement
Code

Libellé

R

Régénération

1,68 ha

% surface
de gestion
3%

3

Peuplement à strate 3 prépondérante

0,44 ha

1%

23

Peuplement à strates 2 et 3

0,56 ha

1%

2

Peuplement à strate 2 prépondérante

1,95 ha

4%

1

Peuplement à strate 1 prépondérante

9,16 ha

17%

12

Peuplement à strates 1 et 2

4,38 ha

8%

13

Peuplement à strates 1 et 3

1,00 ha

2%

C

Peuplement clair

4,98 ha

9%

L

Peuplement ouvert

5,86 ha

11%

CH

Peuplement chétif (hauteur<15m)

6,21 ha

12%

T

Taillis

8,45 ha

16%

A

Autres espaces non boisées

8,37 ha

16%

Surface

TOTAL

53,03 ha

Les peuplements sont constitués majoritairement de vieux peuplements adultes, de taillis et de peuplements chétifs.
Cf. Carte des structures

2. PROPOSITIONS DE GESTION
2.1 Définition des objectifs de gestion
1. La libre évolution du lit du Fier.
Maintien en état des ouvrages indispensables et enlèvement des embâcles
2. La préservation de la biodiversité
Lutter contre les invasives
Favoriser le mélange d’essences et celles adaptées aux changements climatiques annoncés
-> limiter la présence de l’épicéa
Travailler au renouvellement des peuplements feuillus
3. Encadrer l’accueil du public et préserver les paysages
Maintien du traitement en futaie irrégulière -> aspect paysager
A630Assurer la surveillance du site
Aménager les entrées du site
4. Avoir un programme d'actions conforme au plan de gestion de l’ENS

__________________________
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2.2 Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité
surface
préconisée

Traitements sylvicoles
Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière

37,53 ha

Hors sylviculture de production

15,50 ha
TOTAL

53,03 ha

Le traitement en futaie irrégulière est le plus approprié pour cette forêt notamment pour l'aspect paysager. Les
petites surfaces en taillis n'ont pas été isolées pour ne pas compliquer la gestion. Les zones hors sylviculture sont les
surfaces non boisées et les surfaces en peuplements chétifs (h<15m).

Essences objectif et critères d'exploitabilité
Essences
objectif

précisions

Aulne glutineux station 1.2

surface en
sylviculture de
product.
1,43 ha

3,8%

35

27,17 ha

72,4%

45

âge retenu

%

(suivi surfacique)

diamètre
retenu

Chêne sessile

stations 1.5 et 4.5

Peuplier noir

stations 1.3, 4.4 et 4.6

4,71 ha

12,5%

45

Erable
sycomore

station 1.4

4,22 ha

11,2%

45

TOTAL

37,53 ha

Les épicéas seront maintenus en essence d'accompagnement mais leur pourcentage sur la forêt devra diminuer.
L'état sanitaire du frêne sera à surveiller à cause de la chalarose. On ne favorisera pas son développement sur le
site en mesure préventive.
L'objectif est donc de diminuer considérablement la proportion de résineux sur le site pour aller vers le feuillu.

2.3 Effort de régénération
Nouvel aménagement
Traitements avec renouvellement suivi en surface

0,00 ha

Traitements en Taillis ou TSF

0,00 ha

Surface moyenne annuelle à passer en coupe
Traitements avec renouvellement non suivi en surface
Cible surface terrière à l'équilibre (voir directive territoriale)
Cible densité de perches à l'équilibre
Etat général de maturité des peuplements
Indicateurs de renouvellement
Surface terrière
% de la surface avec une régénération satisfaisante
Densité de perches (densité mini fixée par directive territoriale)
Surface moyenne annuelle à passer en coupe

37,53 ha
13 m²/ha
100 tiges/ha
proche équilibre
cible calculée valeur observée
13 m²/ha

10,3 m²/ha

20%

15%

100 tiges/ha

120 tiges/ha

note forêt

B

1,60 ha

La surface terrière cible est légèrement plus élevée que celle constatée actuellement. L'objectif sera donc de
capitaliser, tout en améliorant la surface de régénération qui apparaît insuffisante. La quantité de perches est
cependant satisfaisante et reste à maintenir dans le temps.

__________________________
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Classement Groupe

Libellé

irrégulier biodiversité
irrégulier biodiversité
irrégulier biodiversité

Code

Surface hors
sylviculture (ha)

Surface en sylviculture (ha)
Par-celle Surface
_UG
totale

totale
(a+b)

accessible
(a)

Dont à
sans projet
passer en
d'accès (b)
coupe

totale

boisée

IRR_BD

1

15,28

11,35

11,20

11,35

3,93

2,62

IRR_BD

2

18,17

10,52

7,80

10,52

7,65

1,91

IRR_BD

3

19,58

15,66

13,00

15,66

3,92

1,68

32,00

37,53

15,50

6,21

Totaux

53,03

37,53

0,00

Rotation

2.4 Classement des unités de gestion en groupes d'aménagement

Surf. par
groupe

53,03

53,03

L'enjeu de production forestière est faible sur la forêt. Les choix sylvicoles sont cadrés pour répondre aux enjeux
paysagers (état sanitaire des peuplements, renouvellement des peuplements) et d'accueil du public (mise en sécurité
des sentiers).
Cf. Carte d'aménagement

__________________________
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Année

Unité de
programma-tion
de coupe
Plle_UG

2021

2022

2022

2023

2027

2031

2033

2035

1, 2 et
3

1 et 3

1

1 et 2

3

2

1 et 3

2

Groupe

Surface
à parcourir

Type de
coupe

Type de peuplement

10,20 ha

Coupe
sanitaire

futaie irrégulière
Autres feuillus Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Irrégulière

futaie irrégulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Amélioration

futaie régulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Irrégulière

futaie irrégulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Amélioration

futaie régulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Irrégulière

futaie irrégulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Irrégulière

futaie irrégulière
Feuillus et résineux
en mélange Bois
moyen
peuplement à
capitaliser

Amélioration

futaie régulière
Epicéa Petits bois
peuplement à
capitaliser

Partie
d'UG

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

IRR_BD

10,00 ha

1,00 ha

5,50 ha

3,00 ha

1,80 ha

10,00 ha

0,50 ha

coupe
conditionnelle

2.5 Programme d'actions : coupes
Observations

enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 3, 4, 5, 6,8
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 1
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
AF=F.tendres
id 2
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 9, 10
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
AF=F.tendres
id 11
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 7
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 1
enjeux signalés :
paysage
biodiversité
risques naturels
id 12

Volume
total

220 m³

400 m³

50 m³

230 m³

80 m³

110 m³

400 m³

100 m³

*id = identifiant sur la carte des coupes

__________________________
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Plle_UG

Groupe

Surface
à parcourir

Type de
coupe

Type de peuplement

Partie
d'UG

Prescriptions spéciales à mettre en œuvre
motif
localisation
La fréquentation du site et zone étendue
sensibilité des sols.

coupe
conditionnelle

Année

Unité de
programma-tion
de coupe

Observations

Volume
total

prescriptions
Privilégier les coupes hivernales.
L'exploitation à cheval est à envisager sur les zones les plus
sensibles.

Indicateur de suivi
toutes coupes
surface terrière totale à récolter durant l'aménagement
185 m²
volume bois fort total à récolter durant l'aménagement
1 700 m³
L'exploitation à cheval est un mode de vidange intéressant pour ces types de milieux. L'exploitation peut également
être l'occasion d'une journée d'animation dans l'ENS.
La récolte de bois sera inférieure à la production afin de commencer une recapitalisation des peuplements. Cette
récolte est majoritairement résineuse pour répondre à l'objectif de diminution de l'épicéa sur le site. Les volumes de
bois estimés à récolter le sont sur la zone étendue. Il faudra pour les surfaces non cadastrées s'assurer de la
légitimité du Conseil Départemental des récoltes sur ces surfaces.
Cf. Carte des coupes

__________________________
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2.5 Programme d'actions : travaux
Travaux sylvicoles
Code
Travaux
sylvicoles
(ITTS)

Libellé des travaux

Unités de
gestion
(facultatif)

Surface
travaillée

Parcelles 1, 3 et
hors surface
cadastrée

7ha

2 passages sur 1,5 ha
2 passages sur 2 ha

7 000 €

I

Précautions /
Observations

Coût total
indicatif

I/E*

DEG

Dégagement de semis
naturels

DEG

Dégagement de plantation

Parcelle 3

4,5ha

3 passages sur 1,5 ha

4 500 €

I

PL

Plantation en compléments
dans la zone de plantation

Parcelle 3

1,5ha

Plants de fruitiers

4 500 €

I

Parcelle 3 et
hors surface
cadastrée

2ha

2 800 € E

DEP

Dépressage

IRR

Nettoyage après coupe

Parcelles 1, 2, 3
et hors surface
cadastrée

13,5ha

17 550 € E

DET

Détourage

Parcelles 1, 2, 3
et surface non
cadastrée

7ha

7 000 € E

ECL

Eclaircie

hors surface
cadastrée

0,5ha

"Bucheron pompiers"
Enlèvement des protections
de plants dans 10 ans
Lutte contre les invasives
dans les zones de
régénération et les zones
d'intérêt écologiques

abattage en fonction de
l'état sanitaire

Zone étendue

Parcelle 3

dans des épicéas, à voir

1,5ha

zone étendue

750 € E
6 500 € E
1 000 € E

notamment plantation de
fruitiers après arrachage de
la renouée du Japon dans
certains secteurs à titre
expérimental
Action 321

60 000 € E

Total

111 600 €

soit annuellement

5 580 €/an

* I = Investissement ou E = Entretien
Certains plants de la zone de plantation de la parcelle 3 ont échoué à cause de la présence du cerf dans ce secteur.
L'ouverture de zone de gagnage à côté pourrait les éloigner de la zone de plantation. Lors des travaux de
dégagement, il faut favoriser les essences de feuillus en maintenant une densité importante autour afin de limiter
l'accès du gibier. Les épicéas seront à garder autour des feuillus objectif (chêne, hêtre, érable et fruitiers) comme
barrage au gibier. Des plantations en compléments (micro plantations) pourront être réalisées si trop de plants sont
en échec.
L'éclaircie dans la plantation d'épicéa est prévue, même si l'objectif est de diminuer la proportion d'épicéa, afin de ne
pas perdre l'investissement réalisé sur ce peuplement dans le passé. Mais une fois le peuplement mené à son
terme, l'objectif sera une conversion en futaie irrégulière feuillue.

__________________________
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Travaux d'infrastructure
(description)
Réaliser un plan de circulation
Entretien courant des dessertes
forestières

Localisation

Long.
(m)

Précautions /
Observations

Coût total
I/E*
indicatif
1 500 € I

ENS
zone étendue

40 000 €
Total

E

41 500 €

soit annuellement
2 075 €/an
* I = Investissement ou E = Entretien
Le plan de circulation permet la réglementation de la circulation sur le site.
L'entretien de la desserte sera réalisé avant et après l'exploitation des bois.

Travaux non sylvicoles
(description)

Localisation

Quantité

Précautions /
Observations

Coût total
indicatif

I/E*

Foncier
Bornage du périmètre

2,4 km

Création de périmètre

3,2 km

limites avec les propriétés
privées
limites avec les forêts
communales

2 900 €

I

8 000 €

I

Risques naturels
Surveillance des embâcles dans le
cadre d'une convention

ripisylve de la
zone étendue

après chaque crue de
printemps

0€

E

Evacuation des embâcles si nécessaire

ripisylve de la
zone étendue

Action 113

0€

E

20 000 €

E

7 200 €

I

16 000 €

E

7 200 €

I

Maintien en bon état des ouvrages
hydrauliques (gestion de la végétation
arbustives sur les ouvrages)

Tous les 5 ans
Actions 121, 122, 123, 131
Accueil du public

Panneaux d'accueil aux entrées de la
forêt

4

Mise en sécurité du site, coupe des
arbres dangereux en limite de sentier
Assurer la surveillance du site

Action 211
Hors PDIPR
Action 212

7 j/an

__________________________
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Travaux non sylvicoles
(description)

Localisation

Quantité

Précautions /
Observations

Coût total
indicatif

I/E*

Ecologie
Elimination de la régénération d'épicéa
dans les zones de garide

5ha

Mise en défens de l'habitat
particulier de garide

6 000 €

I

10 000 €

I

500 €

I

500 €

E

Etat initial avant la pose de
Suivi des chiroptères

zone étendue

2

nichoirs et suivi dans 10 ans
Action 331

Installation de nichoirs à chauve souris

zone étendue

Entretien de la mare aux chasseurs

zone étendue

3

Désenvasement

Total
78 300 €
soit annuellement
3 915 €/an
* I = Investissement ou E = Entretien
*Référence aux fiches actions du plan de gestion de l'ENS 2017-2022 en annexe
Le bornage sur le secteur de la zone artisanale est déjà existant.
La surveillance des embâcles et les travaux sont normalement de la compétence de la communauté de communes
(CCVT), dans le cadre de la compétence GeMAPI et intégrés au Contrat de rivière Fier et Lac d'Annecy.
L'entretien des sentier sstructurants du site est à réaliser. Une partie des sentiers sera bientôt inscrite au PDIPR.
Une fois inscrit, l'entretien de ces parcours sera de la compétence de la communauté de communes (CCVT).
La surveillance est indispensable étant donnée sa forte fréquentation et toutes les activités non autorisées
(circulation de véhicules à moteur, stationnement dans le lit du Fier, naturisme, échangisme,...) qui sont pratiquées
sur le site. Le plan de circulation et l'installation de panneaux signalétiques permettra la verbalisation des infractions.
Cf. Carte des travaux
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2.6 Engagement environnemental
Engagement environnemental retenu par le propriétaire

Retenu
oui / non

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées

oui

Constitution d'une trame d’arbres disséminés à haute valeur biologique
(morts, sénescents, à cavités)

oui

Conservation des éléments particuliers essentiels à la survie de certaines espèces
(bois mort au sol, souches hautes…)

oui

Privilégier, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la
sylviculture de peuplements mélangés

oui

Le site ne se prête pas à l'installation d'îlot de sénescence de part la rareté des gros bois et la forte fréquentation par
le public.
Cependant le protocole "arbres bios" sera appliqué sur la forêt soit le maintien :
- d'un arbre mort ou sénescent/ha,
- de 2 arbres creux ou vieux ou très gros /ha,
- de bois mort au sol.
Les arbres seront maintenus jusqu'à leur disparition naturelle, sauf s'ils représentent un danger pour les usagers de
la forêt.

Compatibilité gestion proposée et objectifs
Natura 2000
Natura 2000 : Niveau de compatibilité Docob et
gestion préconisée

Résultat expertise

Sans objet - aucun site Natura 2000

COMMENTAIRES :
Voir évaluation des incidences Natura 2000 en annexe

__________________________
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3. RECAPITULATIFS - INDICATEURS DE SUIVI
Production biologique estimée
en m3/ha/an sur surface sylviculture

2,2 m³/ha/an

soit sur l'ensemble en sylviculture

83 m³/an

Bilan annuel des récoltes

prévisible

conditionnel

Feuillus ( f )

18 m³/an

Résineux ( r )

52 m³/an

Total tiges ( 1 = f + r )

70 m³/an

Taillis, houppiers ( 2 )

10 m³/an

Total bois fort ( 1 + 2 )

80 m³/an

dont % de produits accidentels

0 m³/an

0 m³/an
44%

3

0,6 m³/ha/an

0,0 m³/ha/an

3

1,1 m³/ha/an

0,0 m³/ha/an

soit en m /ha/an sur la surface totale retenue :
soit en m /ha/an sur surf. en sylviculture de production :
Volume annuel des affouages possibles
Répartition des volumes par type de coupe

prévisible

conditionnel

Régénération
Amélioration

12 m³/an

Autres (dont irrégulier)

68 m³/an

Bilan financier annuel en euros de l'année

prévisible

Recettes bois (frais d'exploitation des bois façonnés déduits)

0 m³/an
conditionnel

1 950 €

Recettes chasse

0€

Autres recettes

0€

Subventions et aides possibles
Dépenses travaux sylvicoles

5 580 €

Dépenses travaux infrastructure

2 075 €

Dépenses travaux non sylvicoles

3 915 €

Frais de garderie (forêts de collectivités)

195 €

Contribution à l'ha (Forêts des collectivités)

106 €

Bilan annuel

0€

-9 921 €

0€

soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion

-187 €

0€

soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de production

-264 €

0€

Le prélèvement est inférieur à l'accroissement avec une part importante de résineux pour répondre
à l'objectif de diminution de la proportion des épicéas sur le site. L'estimation en m³/ha/an des
récoltes dans le tableau ci-dessus est estimée sur la surface de la zone étendue.
La destination des recettes de bois est à régulariser dans le cadre d'une convention. Dans l'acte
notarié de cession initial, le propriétaire gardait l'usufruit du terrain.

__________________________
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Consultations et obligations réglementaires

date

Délibération de la (des) collectivité(s) propriétaire(s)
COMMENTAIRES :

ETUDE REALISEE PAR :
Direction de l'étude et rédaction :

Séverine Bessard

Le chef de projet aménagement

Etude de terrain et inventaires :

Pierre Abel

Le technicien territorial

Séverine Bessard

Le chef de projet aménagement

Marion Lafin

La responsable de l'unité territoriale

Cartographie :

Séverine Bessard

Le chef de projet aménagement

Rédigé le
par

Le chef de projet aménagement

Signé : Séverine Bessard
avec l'appui de Pierre Abel, le technicien territorial et Marion Laffin, la
responsable de l'unité territoriale

Vérifié le
par

L'Adjoint au responsble Forêt de l'Agence

Signé : Nathan Devin

Proposé le
par

Le directeur d'agence

Signé : Hervé Nemoz-Rajot
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DOSSIER DE RENOUVELLEMENT A PEFC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Propriétaire forestier public
Période 2018-2022 (du 0110112018 au 31/1212022)
Document à nous retourner accompagné de votre contribution financière
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RI * Je déclare renouveler mon engagement dans la certification forestière PEFC pour 5 ans, après avoir pris
connaissance des exigences de PEFC en vigueur : PEFC!FR ST 1003- 1 : 2016 Règles de la gestion forestière durable 2
Exigences pour la France métropolitaine que je m'engage à respecter (document émis le 01/08/2017 et disponible sur le
site internet de PEFC France : www.pefc-france.org ou sur simple demande auprès de PEFC Auvergne-Rhône-Alpes) , et
accepte que mon adhésion soit rendue publique. Je m'engage à informer PEFC AURA de toute modification de ma
1
surface forestière (achat, vente, donation , etc.).
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i;m'• J'autorise le(s) organisme(s) chargé(s) de l'enregistrement ou de l'agrément des documents de gestion durable
attachés à ma forêt (ONF , autres) à laisser PEFC AURA consulter à titre confidentiel lesdits documents ainsi qu'à faciliter
les missions de PEFC AURA dans le cadre du contrôle des propriétaires forestiers (visite en forêt et consultation à titre
confidentiel des documents permettant de justifier le respect de mes engagements PEFC, que je conserve pendant au
moins 5 ans) et à mettre en place les éventuelles actions correctives qui pourront m'être demandées en cas d'écart(s)
aux exigences PEFC.
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Justificatif à fournir obligatoirement
1
•
Il!!!* Je fournis la copie de l'agrément de l'aménagement
~ En cas de parcelles forestières non inscrites à l'aménagement, j'atteste par écrit que ces dernières ne sont pas
susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution OU que leur ajout à l'aménagement est à
l'étude.
Rappel : la législation implique que « toutes les surfaces susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution »relèvent du régime forestier. Tous cas particulier devra être documenté et approuvé par PEFC AURA.
. ,
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Contribution pour 5 années civiles (2018-2022) :
1

D S::; 10 ha
1
,l!I S > 1O ha

•..

Forfait de 40 €pour 5 ans
1
.................... ha x 1€ + 25 €

·•

40 €
=.. .. .. ............ €
Arrondir au centiare. Exem{.)fe : {.)Our 22,8567 ha : 22,86 + 25 = 47,86 €
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virement bancaire ou mandat administratif (ATTENTION : bien noter
votre numéro PEFC dans l'ordre de virement/mandat) à :
/BAN : FR76 1680 6063 0009 9241 1600 112
Code BIC: AGRIFRPP868
Banque : 16806 /Guichet : 06300 I Compte : 0992411600 1/Clé:12
Domiciliation : Lempdes, Créd it agricole Centre France
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Le propriétaire s'engage sur la totalité de sa surface forestière en Auvergne-Rhône-Alpes.

2

PEFC s'engage à informer le propriétaire en cas de modification des exigences. Exigences applicab les au 01 /08/201 7: PEFC!FR ST 1003-1 : 2016
Règles de la gestion forestière durable - Exigences pour la France métropolitaine.
3

Tarifs 2018 , susceptibles d'être révisés. Aucun remboursement n'est envisageable en cas de désengagement.
En cas de forêt non productive, un abattement de 50% est possible sur justificatifs, se renseigner auprès de PEFC AURA.
PEFC Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Auvergne et Secrétariat
Maison de la Forêt et du Bois
Marmilhat - 10 Allée des Eaux et Forêts
63370 Lempdes
secretariat@pefcaura.com
N° de SIRET : 442 962 494 000 21
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Date de réception du dossier :
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Numéro de facture :.. ........ .....................
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'
Numéro PEFC: 10-21 -31 ............. ..
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0500
OBJET

: SIVU D'AGY : PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DU
PLATEAU D'AGY - ETUDE D'ASSISTANCE EN MAITRISE D'OEUVRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC :
KANDAHAR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD,
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, M. BOCCARD, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, Mme REY à M. AMOUDRY, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1221-5 du Code des Transports,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2017-086 du 11 décembre 2017 portant sur le vote du Budget
Primitif 2018,
Vu la convention de concession du 06 mars 1897 et ses 34 avenants,
Vu la convention de concession du 09 juillet 1904 et ses 38 avenants,
Vu la demande de subvention présentée par le SIVU d’AGY auprès du Département de la
Haute-Savoie en date du 02 mai 2018,
Vu la demande de subvention présentée par la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc auprès du Département de la Haute-Savoie en date du 18 mai 2018,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de ses séances
des 02 mars et 25 mai 2018.
I - SIVU d’AGY: Programme d’aménagement et de valorisation du Plateau d’Agy
(phase 1 – étude d’assistance en maîtrise d’œuvre)
Une réflexion globale à l’échelle des 4 stations balcons (Mont-Saxonnex, Le Reposoir, Romme,
Agy) a été engagée en 2015 laquelle a abouti après plusieurs audits complémentaires
(juridique/financier, financier et marketing) à la rédaction d’un livre blanc avec un plan d’actions
sur 5 ans.
C’est dans ce cadre que le SIVU d’AGY souhaite engager un programme d’aménagement et de
valorisation touristique du plateau d’AGY (station de ski de fond) pour un montant prévisionnel de
l’ordre de 1 813 215 € HT. Ce projet d’envergure concerne, dans une moindre mesure, l’offre
hivernale avec la requalification du front de neige mais surtout, la création d’une véritable offre
4 saisons qualitative avec la reconstruction du bâtiment d’accueil et du foyer nordique, la
structuration des espaces avec optimisation des services et la création de parcours thématiques
et de randonnées toutes saisons. Des travaux de gestion des flux (aménagement de parkings et
voies de circulation) sont aussi prévus.
Avant d’engager ce programme, le SIVU d’AGY souhaite mener une étude d’assistance en
maîtrise d’œuvre.

CP-2018-0500
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Un dossier de demande de fonds européens au titre du programme LEADER a été déposé par le
SIVU d’AGY lequel sollicite, en contrepartie de l’aide FEADER LEADER, l’aide du Département
pour financer l’étude d’assistance en maîtrise d’œuvre du programme d’aménagement et de
valorisation du Plateau d’AGY.
Il est proposé l’accompagnement du Département à hauteur de 20 % du coût total éligible évalué
à 100 000 € HT, soit 20 000 € dont 15 000 € au titre de la contrepartie publique nationale au
FEADER et 5 000 € au titre du financement additionnel (top-up).
Cette subvention relève du Plan Tourisme, axe 2 « Soutenir la dynamique de nos stations de
sport d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation, diversification et qualité d’accueil des
stations et des sites été/hiver », et porte sur la réalisation de l’étude de l’étude d’assistance en
maîtrise d’œuvre (phase 1 du programme d’aménagement et de valorisation du plateau d’AGY).
Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

SIVU D'AGY
Programme d'aménagement et de valorisation du plateau d'Agy
(phase 1 - assistance en maîtrise d'œuvre)
100 000 €
Montant HT

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
Fonds européens LEADER
TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 000 €
60 000 €
80 000 €

20 %
60 %
80 %

Participation du SIVU D'AGY
Durée du conventionnement

20 000 €

2018-2021

20 %

Le versement des subventions interviendra sur présentation des factures acquittées et visées par
le comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental.
Le solde de cette subvention sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé
par le comptable du Trésor Public. Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de
communication entreprises indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le
Département. Dans le cas contraire, le solde de la subvention ne pourra être versé.
II – Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc : Kandahar
La vallée de Chamonix-Mont-Blanc est historiquement un site d’accueil des Coupes de monde de
ski alpin. Depuis 2012, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
(CCVCMB), au titre de sa compétence « sport », s’est engagée dans une redéfinition structurelle
des pistes de ski « Kandahar, la verte des Houches » par l’accueil des différentes épreuves
alpines afin d’assurer un retour régulier de Coupe du Monde. En 2015, la Fédération
Internationale de Ski (FIS) et la Fédération Française de Ski (FFS) ont renouvelé leur intérêt pour
le site en conservant les épreuves classiques avec l’édition de 2016.
A l’issue de cette saison, la FIS a décidé de prendre de nouvelles orientations d’épreuves en
abandonnant celles du combiné au profit de parallèles. Dès lors, la CCVCMB a redéfini une
stratégie d’investissement amenant à un nouveau programme de rénovation axé principalement
sur le tiers inférieur de la « Verte des Houches ». Ce programme de travaux d’un montant
de 9 700 000 € HT doit permettre le retour régulier de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans le
calendrier des Coupes du Monde de descente, dès 2020, tout en accompagnant l’évolution des
types d’épreuves au travers d’une adaptation de la piste visant l’accueil d’épreuves en parallèle
(géant et / ou slalom).

CP-2018-0500
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Il est proposé l’accompagnement du Département à hauteur de 3 000 000 €, soit 34,5 % des
dépenses éligibles évaluées à 8 700 000 € HT (hors-acquisitions), sur un programme global de
9 700 000 € HT au titre du Plan Tourisme, Grands Projets, axe 2 « Soutenir la dynamique de nos
stations de sport d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation, diversification et qualité
d’accueil des stations et des sites été/hiver ».
Il est précisé que le Pôle routes devra être associé à la mise au point du projet notamment sur
ces incidences sur la route départementale n° 213.
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
Requalification de la piste du Kandahar
"La verte des Houches"
9 700 000 €

Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant H.T

En % du coût H.T

ETAT (CNDS et DETR)
Région AURA
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 700 000 €
3 000 000 €
3 000 000 €
7 700 000 €

23 %
31 %
31 %
79 %

Participation de la CCVCMB
Durée du conventionnement

2 000 000 €

4 ans soit 2018-2021

21 %

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I - SIVU D’AGY : Programme d’aménagement et de valorisation du Plateau d’Agy
(phase 1 – assistance en maîtrise d’œuvre)

DECIDE d’accompagner le SIVU d’AGY pour l’étude d’assistance en maîtrise d’œuvre (phase 1
du programme d’aménagement et de valorisation du plateau d’Agy) à hauteur de 20 000 € dont
15 000 € au titre de la contrepartie publique nationale au FEADER et 5 000 € au titre du
financement additionnel (top-up).
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002014 intitulée « PLAN TOURISME »
à l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

TOU1D00032

AF18TOU019

18TOU01332

SIVU d’AGY

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2018

Total

2019

20 000

5 000

15 000

20 000

5 000

15 000

2020 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 20 000 € au SIVU d’AGY figurant dans le tableau
ci-après :

CP-2018-0500
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Imputation : TOU1D00032
Nature

AP

Fonct.

204141

08050002014

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18TOU019

Exception justifiée

Plan tourisme

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
SIVU D’AGY

20 000
20 000

Total de la répartition

DIT que le versement s’effectuera au vu de la demande du SIVU d’AGY et conformément aux
modalités décrites précédemment. Si toutefois le montant des dépenses s’avère inférieur aux
prévisions, la subvention sera réajustée en conséquence. De la même manière, si le montant des
dépenses devait être supérieur au coût prévisionnel, la subvention sera plafonnée à 20 000 €
soit 20 % du montant global prévisionnel.

II – Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc : Kandahar

ACCORDE une subvention de 3 000 000 € à la Communauté de Communes de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc.

AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc portant sur la requalification de la piste du
Kandahar « la Verte des Houches ».

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002010 intitulée « PLAN TOURISME
GRANDS PROJETS TOURISTIQUES » à l’opération définie ci-après :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF18TOU018

CP-2018-0500

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2018

18TOU01381

2019

2020 et
suivants

Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

3 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

Total

3 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

5/6

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ciaprès :

Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002010

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF18TOU018

Exception justifiée

Plan tourisme Grands projets touristiques

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
3 000 000
3 000 000

DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de convention
ci-annexé.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0500

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

6/6

DGA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Service Tourisme et Attractivité
CS 32444
74041 ANNECY Cedex
Tél. : 04.50.33.58.67

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLE DE CHAMONIX MONT-BLANC
POUR LA REQUALIFICATION DE LA PISTE DE SKI DU KANDAHAR

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041
Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2018, en date du 2 juillet
2018,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, sis 101 place du
Triangle de l’Amitié, 74400 CHAMONIX, représentée par son Président, Monsieur Eric
FOURNIER, agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire n° 2017-0823
du 19 décembre 2017.
Et désigné sous le terme « la CCVCMB», d’autre part.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vu le décret 2007-407 du Code du Tourisme, en ses articles D326-1 à D326-3, définissant les
caractéristiques des refuges de montagne et les obligations afférentes,
Vu la délibération n° CG 2012-236 du 11/12/2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG 2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités
administratives et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu la délibération n° CD-2016-078 du 12 décembre 2016, portant sur le vote du Budget
Primitif 2017,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2017 adoptées jusqu’à ce jour,
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Vu la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
« Domaine skiable Les Houches Saint-Gervais », en date du 20 avril 2018, portant sur les
modalités de portage et de financement des travaux d’aménagement et de requalification
de la partie base de la piste « Verte des Houches »
Vu la demande de subvention présentée auprès du Département de la Haute-Savoie en
date du 14 mai 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa
séance du 25 mai 2018,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans
le but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes et les
intercommunalités.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la
subvention octroyée à la CCVCMB, par le Département, relative au programme de
requalification de la piste du Kandahar, site d’accueil de Coupes du Monde de ski alpin.

1.1 Présentation du projet
Créée en 1928, l’Arlberg Kandahar a été la première compétition alpine internationale à
combiner les épreuves de descente et de slalom. Accueillie sur la piste, devenue
mythique, de « la Verte des Houches », elle a permis à Chamonix de s’inscrire dans la
légende des grands rendez-vous du ski alpin avec en préambule l’organisation des Jeux
Olympiques de 1924.
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Dès lors et depuis 1948, nombre de Coupes du Monde, toutes disciplines, et Championnats
du Monde se sont déroulés sur cette piste extrêmement exigeante. Toutefois, compte
tenu de l’évolution de la discipline sur les plans technique, sécuritaire et médiatique, les
exigences de la Fédération Française de Ski (FFS) et de la Fédération Internationale de Ski
(FIS) ont été renforcées et rendent aujourd’hui nécessaires la réalisation de travaux
d’aménagement et de requalification de la partie basse de la piste « Verte des Houches ».
L’accueil du Kandahar est tout à la fois un vecteur de développement économique, un
support d’image d’excellence sportive, un objet d’attractivité touristique et médiatique
(en terme de notoriété), ainsi qu’un élément patrimonial identitaire de la Vallée.

1.2 Programme envisagé et calendrier de travaux
La CCVCMB, au titre de sa compétence « sport », a donc redéfini une stratégie
d’investissement amenant à un nouveau programme de rénovation axé principalement
sur le tiers inférieur de la « Verte des Houches ». Ce programme de travaux d’un montant
de 9 700 00 €H.T doit permettre le retour régulier de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
dans le calendrier des Coupes du Monde de descente (dès 2020 et 2021), tout en
accompagnant l’évolution des types d’épreuves au travers d’une adaptation de la piste
visant l’accueil d’épreuves en parallèle (géant et / ou slalom).
Les objectifs de ce programme de travaux sont :
- la sécurisation de l’engagement des descendeurs mais également des usagers
traditionnels de la piste par la création de lignes de trajectoire plus fluides,
- de redessiner un bas de piste rectiligne permettant l’organisation de slalom
parallèle,
- de redessiner la raquette d’arrivée pour l’amélioration de l’accueil des publics
avec un espace de décélération adapté.
Le programme d’action doit :
- Prendre en compte des enjeux environnementaux,
- Minimiser le défrichement pour limiter les hauteurs de terrassement tout en
favorisant l’intégration paysagère ainsi que la limitation des ouvrages de
soutènement,
- Respecter les gabarits FFS / FIS pour la réalisation des épreuves de slalom
parallèle
- Sécuriser les flux skieurs en adaptant des équipements et ouvrages de traversée
de pistes :
o Aménagement du « saut » de la route,
o Aménagement du tracé pour la régulation des skieurs sur la piste de retour
vers Bellevue,
o Elargissement du pont skieur avant la raquette d’arrivée,
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o

Réorganisation de la raquette d’arrivée (surélévation de 4 m), des espaces
publics, ainsi que des accès et stationnement des équipements et
véhicules techniques.

1.3 Coût du projet
Le programme des travaux du Kandahar est évalué à 9 700 000€ H.T.

Montant prévisionnel du projet : 9 700 000 €
H.T

1. Aménagement des pistes

Montant par
opération H.T

%

1 015 000 €

10%

455 000 €

5%

3. Traversée de routes et de pistes

3 135 000 €

32%

4. Neige de culture

1 395 000 €

14%

280 000 €

3%

6. Aire d'arrivée

1 255 000 €

13%

7. Acquisition foncière

1 000 000 €

10%

8. Honoraires d'études et divers

1 165 000 €

12%

2. Sécurisation piste

5. Réseaux chronométrage et sonorisation

TOTAL

9 700 000 €

1.4 Sollicitation du Département
La CCVCMB sollicite un accompagnement financier auprès du Département, dans le cadre
du Plan Tourisme, pour un montant de 3 000 000 €.

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de la CCVCMB et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La CCVCMB s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule et conformément à la convention de co-maîtrise
d’ouvrage avec le SIVU Domaine skiable « Les Houches Saint-Gervais », le programme
d’actions détaillé ci-dessous :
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2.1 Dépenses éligibles : hors acquisitions
Montant prévisionnel du projet : 9 700 000 €
H.T

Montant par
opération H.T

1. Aménagement des pistes

%

1 015 000 €

10%

455 000 €

5%

3. Traversée de routes et de pistes

3 135 000 €

32%

4. Neige de culture

1 395 000 €

14%

280 000 €

3%

6. Aire d'arrivée

1 255 000 €

13%

8. Honoraires d'études et divers

1 165 000 €

12%

2. Sécurisation piste

5. Réseaux chronométrage et sonorisation

TOTAL

8 700 000 €

2.2 Plan de financement :
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

Nom de la commune ou de l'EPCI :
Projet fa i s a nt l 'objet d'une dema nde de fi na ncement :

Coût du projet H.T :

Requalification de la piste du Kandahar
"La verte des Houches"
9 700 000 €

COFINANCEMENTS

Montant H.T

En % du coût H.T

ETAT (CNDS et DETR)
Région AURA
Département de la Haute-Savoie - Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 700 000 €
3 000 000 €
3 000 000 €
7 700 000 €

23%
31%
31%
79%

Participation de la CCVCMB
Durée du conventionnement

2 000 000 €

21%
4 ans soit 2018-2021

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, Grands Projets, axe 2 « Soutenir la
dynamique de nos stations de sports d’hiver », action 2.2 « Programme de modernisation,
diversification, qualité d’accueil des stations et des sites été / hiver» apporte une aide
financière d’un montant total de : 3 000 000.00 € (soit 34.5 % des dépenses éligibles).
L’opération est prévue à l’échéancier 2018-2021.

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
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Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2021. L’envoi des pièces justificatives pour
versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2021 en raison
de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.

Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par la CCVCMB, et du décompte final de l’action subventionnée visé par
le comptable du Trésor Public. Par ailleurs, la CCVCMB devra justifier des actions de
communication entreprises indiquant que le projet a été soutenu financièrement par le
Département, sans quoi le solde de la subvention ne pourra être versé.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé soit 3 000 000 € HT, le solde de versement de la subvention sera réajusté de
manière à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit
proratisé, conformément aux dispositifs du Plan Tourisme en vigueur, à un taux de 34.5 %
pour le projet de requalification de la piste « Verte des Houches ». De la même manière et
dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur au prévisionnel,
l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 3 000 000 €.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la CCVCMB, pour une raison quelconque, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer
ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
CCVCMB et avoir préalablement entendu ses représentants.

Article 5 - CONTROLE
La CCVCMB s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y
compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.

Article 6 - COMMUNICATION
La CCVCMB devra apposer une plaque mentionnant la participation du Département à la
réalisation de l’équipement subventionné. Celle-ci sera installée au plus tard lors du
versement de la subvention à l’achèvement du projet.
Le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de communication
entreprises par la CCVCMB, que ce soit la publication de tout document (brochures,
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dépliants, lettres d’information), l’organisation de manifestations d’information
(conférences, séminaires, foires, expositions, concours) ou inauguration, et devra
mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du Département.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures etc…) devront être fournis au Département.

Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la CCVCMB, réunion, visite sur place, etc.). Ce
ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la CCVCMB, il(s) ser(a)(ont) adressés
aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la CCVCMB procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.

Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou
total en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la CCVCMB aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de publicité.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La CCVCMB reversera les sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
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Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction
administrative territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,

Le Président
de la Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0501
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME DANS LE CADRE DE LA
CONCESSION DU TRAMWAY DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrages publiques,
Vu la convention de concession du 09 juillet 1904 et ses 36 avenants,
Vu la délibération n° 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0070 du 08 janvier 2018 portant affectation d’Autorisation de
Programme,
Vu l’information faite en 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne réunie le 27 avril 2018,
concernant l’augmentation de l’affectation de programme.
Le Département, par convention de concession du 09 juillet 1904, a concédé à la Compagnie du
Mont-Blanc (CMB), l’exploitation du chemin de fer du Tramway du Mont-Blanc (TMB) qui relie la
gare du Fayet-Saint-Gervais au Nid d’Aigle.
Augmentation de l’Autorisation de Programme dans le cadre des études du tramway du
Mont-Blanc : le Département doit lancer des marchés d’étude en vue de procéder à la réalisation
d’une nouvelle gare sur le site d’arrivée du tramway du Mont-Blanc à l’horizon 2021-2022,
l’Autorisation de Programme est donc augmentée de 800 000 €.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'augmenter l’affectation de l'Autorisation de Programme n° 08050002012 intitulée :
« Etudes gares d’arrivées et AMO acquisition trains » à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18VTI002

18VTI00019

Etudes AMO trains TRAM
du Mont-Blanc

Montant de la
modification de
l’affectation

Montant initial
200 000,00

Montant
modifié

800 000,00

1 000 000,00

Affectation modifiée :
Code
Imputation
Nature
(clé)
Pour information
et non voté
VTV1D00067

Libellé de l’Opération

Etudes AMO trains TRAM
du Mont-Blanc
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil
départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de
l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

2018

2019

1 000 000,00

625 000,00

375 000,00

1 000 000,00

625 000,00

375 000,00

2019 et suivants

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

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0502
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES SDEA - 2EME RÉPARTITION 2018
I - ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
II - PRATIQUES AMATEURS
PROJETS TRANSVERSAUX 2018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-082 du 11 décembre 2017 adoptant le Budget Primitif 2018 de
Politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’adoption par l’Assemblée départementale le 12 décembre 2017 (délibération
n° CD-2017-102) de l’Acte III du schéma départemental des enseignements
artistiques 2018-2020,
Vu la délibération n° CP-2018-0133 du 05 février 2018 votant la 1ère répartition 2018 aux
enseignements artistiques et aux pratiques amateurs,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 28 mai 2018.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES – 2EME RÉPARTITION 2018
La répartition sur l’exercice 2018, concernant les subventions aux établissements
d’enseignement artistique, se base sur les critères adoptés dans le cadre du Schéma qui
harmonise les procédures d’attribution des aides sur l’ensemble du territoire départemental.
27 établissements sont aidés dans le cadre du Schéma Départemental. Outre leur importance en
termes d’emploi, les établissements d’enseignements artistiques ont une fonction
d’aménagement culturel du territoire en assurant une mission de service public de proximité.
Il est rappelé que le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie - Commune
Nouvelle d’ANNECY est aidé via le Conseil Savoie Mont Blanc.
Les subventions sont versées en deux temps : cette 2ème répartition correspond au solde de la
subvention dont la première partie a été attribuée en février 2018.

PRATIQUES AMATEURS – 2EME RÉPARTITION 2018
L’intégration des pratiques musicales en Amateur est l’un des objectifs de l’Acte III du Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques de la Haute-Savoie (2018-2020).
L’objectif est de favoriser la circulation de l’ensemble des usagers entre les structures
d’enseignements artistiques et les lieux de pratiques en amateur.
Le soutien à ces pratiques collectives nécessite la création de liens entre les différents
partenaires sur l’ensemble du territoire ainsi que le développement de passerelles entre les
pratiques artistiques en Amateur et les Etablissements d’Enseignements Artistiques.
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PROJETS TRANSVERSAUX 2018
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) prévoit, dans la limite des
budgets disponibles, l’attribution d’aides spécifiques pour des projets portés par les
Etablissements d’Enseignements Artistiques, l’objectif est d’inciter les acteurs d’un même
territoire à travailler autour de projets partagés dans des domaines ou des esthétiques
nécessitant une organisation mutualisée (établissements médico-sociaux, foyers de personnes
âgées, orchestre à l’école, etc.).
Il s’agit de favoriser une dynamique locale autour d’un projet artistique et de permettre la
rencontre avec des artistes professionnels.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I- ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale
Commune

Canton

ANNEMASSE

ANNEMASSE

BONS-EN-CHABLAIS

SCIEZ

COMMUNAUTE DE
COMMUNES VALLEE
DE CHAMONIX-MONTBLANC

Etablissement d’enseignement
artistique
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Ecole Municipale de Musique
théâtre et danse REPEM

Propositions
2018

22 000,00
11 524,00

Ecole musique et danse
Intercommunale de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

25 100,00

EVIAN-LES-BAINS

Ecole Municipale de Musique

20 646,00

PASSY

MONT-BLANC

Ecole Municipale de Musique

7 750,00

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHESUR-FORON

Ecole Municipale de Musique

7 900,00

EVIAN-LES-BAINS

MONT-BLANC

RUMILLY

RUMILLY

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

SALLANCHES

SALLANCHES

Ecole Municipale de Musique, Danse et
Théâtre
Ecole Municipale de Musique,
de Danse

19 135,00
10 276,00
9 957,00

Ecole de Musique et de Danse
Total établissements gérés par une
collectivité

134 288,00

Les projets soutenus par des communes sont subventionnés, selon les plans de financement
suivants (le « coût du projet » est égal au budget de fonctionnement total ; la participation de la
commune inclut l’ensemble des recettes perçues pour le fonctionnement dont cotisations des
familles, etc.) :
Nom de la commune :

ANNEMASSE

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Conservatoire Rayonnement Communal
1 312 550 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

ème

Département de la Haute-Savoie – 2
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

CP-2018-0502

répartition

en % du coût net

42 000 €

3,2 %

22 000 €

1,7 %

64 000 €

4,9 %

1 248 550 €

95,1 %
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Nom de la commune :

BONS EN CHABLAIS

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole Municipale Musique Danse Théâtre
REPEM
423 810 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

ème

Département de la Haute-Savoie – 2

répartition

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

Nom de la communauté de communes :
Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

en % du coût net

21 476 €

5,1 %

11 524 €

2,7 %

33 000 €

7,8 %

390 810 €

92,2 %

COM. COM. VALLEE DE CHAMONIX
MONT-BLANC
Fonctionnement Ecole Musique Danse Intercommunale
817 520 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

en % du coût net

48 300 €

5,9 %

Département de la Haute-Savoie – 2ème répartition

25 100 €

3,1 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

73 400 €

9,0 %

744 120 €

91,0 %

Participation de la com. Com. :

Nom de la commune :

EVIAN-LES-BAINS

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Conservatoire à Rayonnement Communal
630 501 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

42 373 €

6,7 %

39 354 €

6,2 %

20 646 €

3,3 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

102 373 €

16,2 %

Participation de la commune :

528 128 €

83,8 %

Communauté de communes
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

répartition

ème

Département de la Haute-Savoie – 2

répartition

Nom de la commune :

PASSY

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique
229 555 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

en % du coût net

14 350 €

6,3 %

7 750 €

3,4 %

Participations diverses

22 871 €

9,9 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

44 971 €

19,6 %

184 584 €

80,4 %

ème

Département de la Haute-Savoie – 2

Participation de la commune :

CP-2018-0502

répartition
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Nom de la commune :

LA ROCHE-SUR-FORON

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique
326 300 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

ème

Département de la Haute-Savoie – 2

répartition

Participations diverses
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

en % du coût net

14 700 €

4,5 %

7 900 €

2,4 %

1 450 €

0,5 %

24 050 €

7,4 %

302 250 €

92.6 %

Nom de la commune :

RUMILLY

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole Municipale de Musique

Coût du projet TTC :

400 510 €

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

ème

Département de la Haute-Savoie – 2

répartition

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

en % du coût net

36 365 €

9,1 %

19 135 €

4,8 %

55 500 €

13,9 %

345 010 €

86,1 %

Nom de la commune :

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole de Musique et de Danse
391 435 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
ère

Département de la Haute-Savoie – 1

Montant
répartition

en % du coût net

19 124 €

4,9 %

Département de la Haute-Savoie – 2ème répartition

10 276 €

2,6 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

29 400 €

7,5 %

362 035 €

92,5 %

Participation de la commune :

Nom de la commune :

SALLANCHES

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Ecole de Musique et de Danse
484 209 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie – 1ère répartition
ème

Département de la Haute-Savoie – 2
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la commune :

CP-2018-0502

répartition

en % du coût net

18 543 €

3,8 %

9 957 €

2,1 %

28 500 €

5,9 %

455 709 €

94,1 %
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B/ Etablissements gérés par une association loi 1901
Commune

Canton

ALBY-SUR-CHERAN

RUMILLY

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY-LE-VIEUX

BERNEX

EVIAN-LES-BAINS

BOËGE

SCIEZ

CLUSES

CLUSES

CRANVES-SALES

GAILLARD

CRUSEILLES - LE
CHABLE

LA ROCHE SUR
FORON

FAVERGES
FILLINGES SAINTJEOIRE VIUZ

FAVERGES
BONNEVILLE
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

FRANGY
GAILLARD
LA CLUSAZ
MORZINE - LES GETS
POISY

GAILLARD
FAVERGES
EVIAN-LES-BAINS

SAINT-JORIOZ
THÔNES

Ecole de Musique, Danse et Théâtre

6 310,00
6 467,00
4 154,00
3 570,00
12 030,00

Ecole Musi K danse

3 730,00

Ecole de Musique du Pays de
CRUSEILLES

3 790,00

Ecole de musique de l’harmonie

6 017,00

Ecole de Musique Intercommunale

3 090,00

Ecole de Musique
de la région de FRANGY

3 800,00

Ecole de Musique GAILLARD

4 266,00

Ecole de Musique
Intercommunale des ARAVIS
Ecole de Musique AFEMMG
MORZINE - LES GETS

5 360,00
7 320,00
3 721,00

Ecole de Musique du
Val Montjoie

4 084,00

Centre de Pratique Musicale du Lac

9 695,00

Centre de Pratique Musicale

4 660,00

Ecole de Musique
THONON-LES-BAINS
de THONON ET DU LEMAN

14 815,00

MONT-BLANC
SEYNOD
FAVERGES

THONON-LES-BAINS

Les Amis de la Musique
Ecole de Musique
"Neige et Soleil"
Ecole de Musique de Théâtre
Et de Danse de la Vallée Verte

Propositions
2018

Ecole de Musique

ANNECY 1

SAINT-GERVAIS-LESBAINS

Etablissement d’enseignement
artistique
Ecole de Musique
du Pays d'ALBY

Total établissements associatifs

106 879,00

II- PRATIQUES AMATEURS
Structures gérées en Association Loi 1901
Commune
ANTHY-SUR-LEMAN
MARIN
CLUSES
FAVERGES
MARIN

CP-2018-0502

Etablissement d’enseignement
artistique
Fédération des Batteries Fanfares
THONON-LES-BAINS
de Haute-Savoie
Canton

EVIAN-LES-BAINS
CLUSES
FAVERGES
EVIAN-LES-BAINS

Propositions
2018

12 250,00

Fédération Musicale du Chablais

8 130,00

Fédération des Musiques du
Faucigny

6 960,00

Fédération Musicale du Genevois

4 400,00

Union des Fédérations Musicales de
Haute-Savoie

13 638,00

Total structures associatives

45 378,00
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III - PROJETS TRANSVERSAUX
A/ Etablissements en régie municipale ou intercommunale
Commune
EVIAN-LES-BAINS

Canton
EVIAN-LES-BAINS

Etablissement d’enseignement
artistique

Propositions 2018

Ecole Municipale de Musique

3 000,00

Total établissements gérés par
une collectivité

3 000,00

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL d’EVIAN-LES-BAINS est un
établissement conventionné avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de
ressource sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée
d’Abondance. Il souhaite mener 3 actions sur la thématique « En avant l’Opéra ! » en
partenariat avec les établissements d’enseignements artistiques de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian et Vallée d’Abondance, l’Education Nationale et la CCPEVA.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 3 000 €.
Les projets soutenus par des communes sont subventionnés, selon les plans de financement
suivants (le « coût du projet » est égal au budget de fonctionnement total ; la participation de
la commune inclut l’ensemble des recettes perçues pour le fonctionnement dont cotisations
des familles, etc.) :
Nom de la commune :

ANNEMASSE

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Fonctionnement Conservatoire Rayonnement Communal
166 392 €

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net

3 000 €

1,8 %

Participations diverses

95 392 €

57,3 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

98 392 €

59,1 %

Participation de la commune et de la CCPEVA :

68 000 €

40,9 %

B/ Etablissements gérés par une association loi 1901
1 - L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY (EMPA) est un établissement conventionné avec
le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays d’ALBY.
Il souhaite prolonger son projet PASS (Projet Artistique de Solidarité Sociale) démarré en
septembre 2015 afin de permettre aux pensionnaires de deux établissements de santé du
territoire (un EHPAD et un établissement pour infirmes moteurs cérébraux) de bénéficier
d’activités artistiques (musique et activités corporelles) adaptées.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 3 000 €.
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2 - L’ECOLE DE MUSIQUE « NEIGE ET SOLEIL » de BERNEX est un établissement
conventionné avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le
territoire de la commune de BERNEX.
Il souhaite mener une action « En avant l’Opéra ! » en partenariat avec les établissements
d’enseignements artistiques de la Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée
d’Abondance, l’Education Nationale et la CCPEVA.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 1 000 €.
3 - L’HARMONIE ECOLE DE MUSIQUE DE FAVERGES est un établissement conventionné
avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire de la
commune de FAVERGES-SEYTHENEX.
Il souhaite pérenniser des actions artistiques au sein du projet « Sources sonores », permettant
ainsi de tisser des liens entre des musiciens professionnels et les pratiques amateurs (vocales,
instrumentales et musiques actuelles.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 3 000 €.
4 - L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA CC4R est un établissement
conventionné avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le
territoire de la Communauté de Communes des Quatre Rivières.
Il souhaite créer une structure « Orchestre à l’Ecole » pour 3 années au sein du groupe scolaire
Adrien BONNEFOY. Ce projet musical, initié dans une école de village, s’inscrit comme moyen
de socialisation et d’accès à la culture.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 2 000 €.
5 - L’ECOLE DE MUSIQUE « LA CLE DES USSES DE FRANGY » est un établissement
conventionné avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le
territoire de la Communauté de Communes Usses et Rhône.
Il souhaite créer une action transversale avec l’Education Nationale et un collectif de musiciens
professionnels « Le Bocal », autour de la création musicale et des liens entre musique et
littérature.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 2 300 €.
6 - L’ECOLE DE MUSIQUE DES ARAVIS de LA CLUSAZ est un établissement conventionné
avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire des Aravis.
Il souhaite créer une action transversale avec des musiciens professionnels présents sur le
territoire à l’occasion du festival « Musique à Beauregard », permettant ainsi à des élèves de
l’école de musique de travailler un programme exigeant et de s’immerger dans une production
scénique professionnelle.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 2 500 €.
7 - L’ECOLE DE MUSIQUE DES GETS est un établissement conventionné avec le Département,
afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur le territoire de MORZINE-LES GETS.
A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, il souhaite réaliser un projet
transversal autour des pratiques amateurs vocales et instrumentales et une création vidéo. 3
représentations sont d’ores et déjà programmées.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 1 000 €.
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8 - L’ECOLE DE MUSIQUE DE THONON ET DU LEMAN est un établissement conventionné
avec le Département, afin de l’aider à assumer son rôle de ressource sur la commune de
THONON-LES-BAINS.
Il souhaite créer une structure « Orchestre à l’Ecole » pour 3 années à destination de l’Ecole
élémentaire de la Grangette et le Collège Jean-Jacques ROUSSEAU. Ce projet musical, à
destination d’une « classe prioritaire », permet de renforcer les liens existants entre l’école de
musique et l’Education Nationale et de faire un lien pédagogique au sein du Cycle III.
Le montant de l’aide proposé s’élève à 2 200 €.
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les avenants aux conventions présentés en
annexe conclus entre le Département de la Haute-Savoie et les écoles de musique - communales
ou associatives - ou les fédérations suivantes :
-

la commune d’ANNEMASSE pour le Conservatoire à Rayonnement Communal,
la commune de BONS-EN-CHABLAIS,
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
la commune d’EVIAN-LES-BAINS,
la commune de PASSY,
la commune de la ROCHE-SUR-FORON,
la commune de RUMILLY,
la commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
la commune de SALLANCHES,
l’école de musique du Pays d’ALBY,
les Amis de la Musique à ANNECY-LE-VIEUX,
l’école de musique Neige et Soleil à BERNEX,
l’école de musique, de danse et théâtre de la Vallée Verte à BOEGE,
l’école de musique, de danse et théâtre de CLUSES,
l’école Musi K danse à CRANVES-SALES,
l’école de musique du Pays de CRUSEILLES,
l’école de musique de FAVERGES - SEYTHENEX,
l’école de musique de FILLINGES-SAINT-JEOIRE-VIUZ,
l’école de musique « La Clé des Usses » de la région de Frangy,
l’école de musique de GAILLARD,
l’école de musique des Aravis de LA CLUSAZ,
l’école de musique Les Gets Morzine AFEMMG,
l’école de musique de POISY,
l’école de musique du Val Montjoie à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
le centre de pratique musicale du lac à SAINT-JORIOZ,
le centre de pratique musicale de THONES,
l’école de musique de THONON-LES-BAINS et du Léman,
la fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie,
la fédération musicale du Chablais,
la fédération des musiques du Faucigny,
la fédération musicale du Genevois,
l’Union des fédérations musicales de Haute-Savoie.
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
Imputation : DAC2D00102
Nature
Programme
Fonct.
65734
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions aux communes
artistiques

Gest.
DAC

N° d’engagement CP

Montant à
verser dans
l’exercice

Bénéficiaires de la répartition
18DAC00775
18DAC00776
18DAC00777
18DAC00778
18DAC00779
18DAC00780
18DAC00781
18DAC00782
18DAC00783

Commune d’ANNEMASSE – Conservatoire à Rayonnement
Communal
Régie Personnalisée de l’Ecole de Musique Théâtre et
Danse de BONS-EN-CHABLAIS
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc - Ecole Musique et Danse Intercommunale vallée de
Chamonix-Mont-Blanc
Commune d’EVIAN-LES-BAINS – Conservatoire à
Rayonnement Communal
Commune de PASSY – Ecole Municipale de Musique
Commune de LA ROCHE-SUR-FORON - Ecole Municipale
de Musique
Commune de RUMILLY – Ecole Municipale de Musique,
Danse, Théâtre
Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - Ecole
Municipale de Musique et de Danse

22 000,00
11 524,00
25 100,00
20 646,00
7 750,00
7 900,00
19 135,00
10 276,00
9 957,00

Commune de SALLANCHES – Espace Musique

Total de la répartition

134 288,00

Imputation : DAC2D00103
Nature
Programme
Fonct.
6574
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements
Subventions aux organismes privés
artistiques
Gest.
DAC

N° d’engagement
CP

18DAC00784
18DAC00785
18DAC00786
18DAC00787
18DAC00788
18DAC00789
18DAC00790
18DAC00791
18DAC00792
18DAC00793
18DAC00794
18DAC00795
18DAC00796
18DAC00797
18DAC00798
18DAC00799
18DAC00800

CP-2018-0502

Bénéficiaires de la répartition
Ecole de Musique du Pays d’Alby
Les Amis de la Musique d’ANNECY-LE-VIEUX
Ecole de Musique "Neige et Soleil" de BERNEX
Ecole de Musique de Théâtre et de Danse de la Vallée
verte de BOËGE
Ecole de Musique, Danse et Théâtre de CLUSES
Ecole Musi K Danse de CRANVES-SALES
Ecole de Musique du Pays de Cruseilles
Harmonie et école de musique de FAVERGESSEYTHENEX
Ecole de Musique Intercommunale de la CC4R
Ecole de Musique la Clé des USSES à FRANGY
Ecole de Musique GAILLARD
Ecole de Musique des Aravis à LA CLUSAZ
Ecole de Musique AFEMMG MORZINE – LES GETS
Ecole de Musique de POISY
Ecole de Musique de Val Montjoie à SAINT-GERVAIS
Centre de Pratique Musicale du Lac de SAINT-JORIOZ
Centre de Pratique Musicale de THONES

Montant à verser dans
l’exercice
6 310,00
6 467,00
4 154,00
3 570,00
12 030,00
3 730,00
3 790,00
6 017,00
3 090,00
3 800,00
4 266,00
5 360,00
7 320,00
3 721,00
4 084,00
9 695,00
4 660,00
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N° d’engagement
CP

18DAC00801
18DAC00802
18DAC00803
18DAC00804
18DAC00805
18DAC00806

Gest.
DAC

Bénéficiaires de la répartition
Ecole de Musique de Thonon et du Léman
Fédération des Batteries Fanfares de Haute-Savoie
Fédération Musicale du Chablais
Fédération des Musiques du Faucigny
Fédération Musicale du Genevois
Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie
Total de la répartition

Imputation : DAC2D00102
Programme
Fonct.
07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements artistiques – Projets
transversaux

Nature
65734

Subventions aux communes
N° d’engagement
CP
18DAC00815

Montant à verser dans
l’exercice
14 815,00
12 250,00
8 130,00
6 960,00
4 400,00
13 638,00
152 257,00

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice

Commune d’EVIAN-LES-BAINS - Conservatoire à
Rayonnement Communal
Total de la répartition

3 000,00
3 000,00

Imputation : DAC2D00103
Gest.

Nature

DAC

6574

Subventions aux organismes privés
N° d’engagement
CP

18DAC00807
18DAC00808
18DAC00809
18DAC00810
18DAC00811
18DAC00812
18DAC00813
18DAC00814

Fonct.

07 04 0002
311
Schéma départemental des enseignements artistiques –
Projets transversaux

Bénéficiaires de la répartition
Ecole de Musique du PAYS D’ALBY
Ecole de Musique "Neige et Soleil" de BERNEX
Harmonie et école de musique de FAVERGES-SEYTHENEX
Ecole de Musique Intercommunale de la CC4R
Ecole de Musique la Clé des Usses à FRANGY
Ecole de Musique des Aravis à LA CLUSAZ
Ecole de Musique AFEMMG MORZINE – LES GETS
Ecole de Musique de THONON et du Léman
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Programme

Montant à verser
dans l’exercice
3 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
2 300,00
2 500,00
1 000,00
2 200,00
17 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE D’ANNEMASSE POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune d’ANNEMASSE pour le Conservatoire de Musique, sise BP 530, 74107
ANNEMASSE Cedex, représentée par M. Christian DUPESSEY, son Maire, en exercice,
dûment habilité par la délibération du conseil municipal n°
du
2018,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune d’ANNEMASSE pour le Conservatoire de Musique, une subvention de
42.000,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 22.000,00 € est attribuée à la Commune d’ANNEMASSE pour le Conservatoire
de Musique, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
d’Annemasse,

Christian MONTEIL

Christian DUPESSEY
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE BONS-EN-CHABLAIS
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Régie Personnalisée Ecole de Musique, Danse et Théâtre de BONS-EN-CHABLAIS,
sise 15, place Henri Boucher, 74890 BONS-EN-CHABLAIS, représentée par Mme Ingrid
PORRU, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à l’Ecole
de Musique, Danse et Théâtre de BONS-EN-CHABLAIS une subvention de 21.476,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 11.524,00 € est attribuée à l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de BONS-ENCHABLAIS, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Christian MONTEIL
CP-2018-0502
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHAMONIX-MONT-BLANC POUR SON
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Communauté de Communes de CHAMONIX-MONT-BLANC pour son Ecole de
Musique et de Danse Intercommunale, sise 101, place du triangle de l’Amitié, 74400
CHAMONIX-MONT-BLANC, représentée par M. Eric FOURNIER, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Communauté de Communes de CHAMONIX-MONT-BLANC, une subvention de 48.300,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 25.100,00 € est attribuée à la Communauté de Communes de CHAMONIXMONT-BLANC, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER

CP-2018-0502

Annexe

3/34

AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS POUR SON CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT COMMUNAL
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune d’EVIAN-LES-BAINS pour son Conservatoire à Rayonnement
Communal, sise 2, rue de la source de Clermont, BP 98, 74502 EVIAN-LES-BAINS,
représentée par M. Marc FRANCINA, son Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune d’EVIAN-LES-BAINS pour son Conservatoire à Rayonnement Communal une
subvention de 39.354,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des
enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 20.646,00 € est attribuée à la Commune d’EVIAN-LES-BAINS pour son
Conservatoire à Rayonnement Communal, correspondant au solde de l’aide en faveur des
enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
d’Evian-les-Bains,

Christian MONTEIL

Marc FRANCINA
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE PASSY POUR SON ECOLE DE MUSIQUE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune de PASSY pour son Ecole de Musique, sise 1, place de la Mairie, 74190
PASSY, représentée par M. Patrick KOLLIBAY, son Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune de PASSY pour son Ecole de Musique une subvention de 14.350,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 7.750,00 € est attribuée à la Commune de PASSY pour son Ecole de Musique,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Passy,

Christian MONTEIL

Patrick KOLLIBAY
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE LA-ROCHE-SUR-FORON POUR SON ECOLE DE MUSIQUE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune de LA-ROCHE-SUR-FORON pour son Ecole de Musique, sise 1, place de
l’Hôtel de Ville, 74200 LA-ROCHE-SUR-FORON, représentée par M. Sébastien MAURE,
son Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune de LA-ROCHE-SUR-FORON pour son Ecole de Musique une subvention de
14.700,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 7.900,00 € est attribuée à la Commune de LA-ROCHE-SUR-FORON pour son
Ecole de Musique, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de La-Roche-sur-Foron,

Christian MONTEIL

Sébastien MAURE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE RUMILLY POUR SON ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE,
DE DANSE ET THEATRE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune de RUMILLY pour son Ecole Municipale de Musique, de Danse et
Théâtre, sise Maison de l’Albanais, rue de l’annexion, 74150 RUMILLY, représentée par M.
Pierre BECHET, son Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune de RUMILLY pour son Ecole de Musique une subvention de 36.365,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 19.135,00 € est attribuée à la Commune de RUMILLY pour son Ecole de
Musique, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Rumilly,

Christian MONTEIL

Pierre BECHET

CP-2018-0502

Annexe

7/34

AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS POUR SON ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pour son Ecole Municipale de Musique
et de Danse, sise 1, place du Général de Gaulle, 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
représentée par M. Antoine VIEILLARD, son Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pour son Ecole de Musique et de danse, une
subvention de 19.124,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des
enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 10.276,00 € est attribuée à la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
pour son Ecole de Musique et de danse, correspondant au solde de l’aide en faveur des
enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Saint-Julien-en-Genevois,

Christian MONTEIL

Antoine VIEILLARD
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SALLANCHES POUR SON ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Commune de SALLANCHES pour son Ecole de Musique et de Danse, sise 30, quai
de l’Hôtel de Ville, 74700 SALLANCHES, représentée par M. Georges MORAND, son
Maire,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Commune de SALLANCHES pour son Ecole de Musique et de danse, une subvention de
18.543 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques
votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 9.957,00 € est attribuée à la Commune de SALLANCHES pour son Ecole de
Musique et de danse, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements
artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Maire de la Commune
de Sallanches,

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALBY
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association - Ecole de Musique du Pays d’ALBY, sise 363, Allée du Collège, 74540
ALBY-SUR-CHERAN, représentée par Monsieur Jean-Baptiste BOURGEOIS, son
Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique du Pays d’ALBY une subvention de 11.690,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 6.310,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique du Pays d’ALBY,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,
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Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - LES AMIS DE LA MUSIQUE D’ANNECY-LE-VIEUX
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association « Les Amis de la Musique » d’ANNECY-LE-VIEUX, sise 14, rue des
Mouettes, ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY, représentée par Madame Michèle
LESIMPLE, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association « Les amis de la Musique d’Annecy-le-Vieux » une subvention de 12.033,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 6.467,00 € est attribuée à l’association « Les amis de la Musique d’Annecy-leVieux », correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association « Les Amis
de la Musique d’Annecy-le-Vieux »,

Christian MONTEIL

Michèle LESIMPLE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE « NEIGE ET SOLEIL » DE BERNEX
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique « Neige et Soleil » de BERNEX, sise Chef-Lieu, 74500
BERNEX, représentée par Madame Céline BERTHOUD, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique « Neige et Soleil » de BERNEX une subvention de
7.546,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques
votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 4.154,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique « Neige et Soleil » de
BERNEX, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée
le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Ecole de
Musique « Neige et Soleil » de Bernex,

Christian MONTEIL

Céline BERTHOUD
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ ECOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE LA VALLEE VERTE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique, Danse et Théâtre de la Vallée Verte, sise rue Bourno,
74420 BOEGE, représentée par Madame Mireille GOURMAND, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique, Danse et Théâtre de la Vallée Verte une subvention de
6.930,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques
votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.570,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
la Vallée Verte, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Ecole de Musique,
Danse et Théâtre de la Vallée Verte,

Christian MONTEIL

Mireille GOURMAND
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE, DANSE ET THEATRE DE CLUSES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association - Ecole de Musique, Danse et Théâtre de CLUSES, sise 20, rue du Pré
Bénévix, 74300 CLUSES, représentée par Madame Josée ROUSSILLE, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique, Danse et Théâtre de CLUSES, une subvention de
22.470,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 12.030,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique, Danse et Théâtre de
CLUSES, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée
le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Ecole de
Musique, Danse et Théâtre de Cluses,

Christian MONTEIL

Josée ROUSSILLE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE « MUSI K DANSE » DE CRANVES-SALES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association - Ecole « Musi K Danse » de CRANVES-SALES, sise 49, rue du Clos des
Mésanges, 74380 CRANVES-SALES, représentée par Madame Gaëlle DESSARD, sa
Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole Musi K Danse de CRANVES-SALES une subvention de 7.070,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.730,00 € est attribuée à l’association Ecole Musi K Danse de CRANVESSALES, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Ecole
Musi K Danse de Cranves-Sales,

Christian MONTEIL

Gaëlle DESSARD
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE CRUSEILLES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association - Ecole de Musique du Pays de CRUSEILLES, sise 141, route d’Annecy,
74350 CRUSEILLES, représentée par Monsieur Marc DENIAU, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique du Pays de CRUSEILLES une subvention de 7.210,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.790,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique du Pays de
CRUSEILLES, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de l’association Ecole de
Musique du Pays de Cruseilles,

Christian MONTEIL

Marc DENIAU
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - HARMONIE ECOLE DE MUSIQUE 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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Harmonie Ecole de Musique de FAVERGES-SEYTHENEX, sise place
Bühlertal, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par Monsieur Renaud
MARTELET, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Harmonie Ecole de Musique de FAVERGES-SEYTHENEX une subvention de
10.983,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 6.017,00 € est attribuée à l’association Harmonie Ecole de Musique de
FAVERGES-SEYTHENEX, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements
artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de l’association Harmonie
Ecole de Musique de Faverges-Seythenex,

Christian MONTEIL

Renaud MARTELET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES QUATRE RIVIERES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique Intercommunale de la Communauté de Communes
des Quatre Rivières, sise 68, chemin de la ferme Saillet, 74250 FILLINGES, représentée
par Monsieur Nicolas NOISETTE, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique Intercommunale de la Communauté de Communes des
Quatre Rivières une subvention de 5.810,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en
faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.090,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique Intercommunale de la
Communauté de Communes des Quatre Rivières, correspondant au solde de l’aide en
faveur des enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de l’association Ecole de
Musique Intercommunale de la Communauté
de Communes des Quatre Rivières,

Christian MONTEIL

Nicolas NOISETTE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE « LA CLE DES USSES » DE FRANGY
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique « La Clé des Usses » de FRANGY, sise 45, rue du
grand pont, 74270 FRANGY, représentée par Madame Agnès FRIONNET, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique « La Clé des Usses » de FRANGY une subvention de
7 000,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques
votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.800,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique « La Clé des Usses »
de FRANGY, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de L’association Ecole de
Musique « La Clé des Usses » de Frangy,

Christian MONTEIL

Agnès FRIONNET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DE GAILLARD
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique de GAILLARD, sise 33 bis, rue de la Libération, 74240
GAILLARD, représentée par Monsieur Juan MARTIN GARCIA, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique de GAILLARD une subvention de 8.134,00 € correspondant
au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au
titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 4.266,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique de GAILLARD,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de L’association
Ecole de Musique de Gaillard,

Christian MONTEIL

Juan MARTIN GARCIA
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DES ARAVIS
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique des Aravis, sise 41, salon des Dames, 74220 LA
CLUSAZ, représentée par Madame Elisabeth LEVET, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique des Aravis une subvention de 9.940,00 € correspondant au
1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au
titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 5.360,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique des Aravis,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de L’association
Ecole de Musique des Aravis,

Christian MONTEIL

Elisabeth LEVET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION FEDERATIVE DES ECOLES DE MUSIQUE DE MORZINE
ET DES GETS
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’Association Fédérative des Ecoles de Musique de MORZINE et des GETS, sise 108,
route du Palais des sports, 74110 MORZINE, représentée par Madame Stéphanie GRIVELDELILLAZ, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Fédérative des Ecoles de Musique de MORZINE et des GETS une subvention
de 13.580,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 7.320,00 € est attribuée à l’association Fédérative des Ecoles de Musique de
MORZINE et des GETS, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements
artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de L’Association Fédérative des
Ecoles de Musique de Morzine et des Gets,

Christian MONTEIL

Stéphanie GRIVEL-DELILLAZ
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DE POISY
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-2018- du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique de POISY, sise 141, rue Charles Perrault, 74330
POISY, représentée par Madame Christelle PENGLAOU, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique de POISY une subvention de 7.049,00 € correspondant au
1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au
titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 3.721,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique de POISY,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de L’association
Ecole de Musique de Poisy,

Christian MONTEIL

Christelle PENGLAOU
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DU VAL MONTJOIE DE SAINT-GERVAIS LES CONTAMINES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique du Val Montjoie de SAINT-GERVAIS - LES
CONTAMINES, sise 67, rue de la Comtesse, 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
représentée par Madame Manuela DESMAZIERES, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique du Val Montjoie de SAINT-GERVAIS - LES CONTAMINES
une subvention de 7.616,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des
enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 4.084,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique du Val Montjoie de
SAINT-GERVAIS - LES CONTAMINES, correspondant au solde de l’aide en faveur des
enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de L’association Ecole
de Musique du Val Montjoie de
Saint-Gervais - Les Contamines,

Christian MONTEIL

Manuela DESMAZIERES

CP-2018-0502

Annexe

25/34

AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DU LAC DE SAINT-JORIOZ
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Centre de Pratique Musicale du Lac de SAINT-JORIOZ, sise 72, route de
Tavan, 74410 SAINT-JORIOZ, représentée par Monsieur Jacques BRECHET, son
Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Centre de Pratique Musicale du Lac de SAINT-JORIOZ, une subvention de
18.305,00 € correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements
artistiques votée le 5 février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 9.695,00 € est attribuée à l’association Centre de Pratique Musicale du Lac de
SAINT-JORIOZ, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques
(votée le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de l’association Centre de
Pratique Musicale du Lac de Saint-Jorioz,

Christian MONTEIL

Jacques BRECHET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - CENTRE DE PRATIQUE MUSICALE DE THONES
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Centre de Pratique Musicale de THONES, sise 2 ter, rue du Fier, 74230
THONES, représentée par Madame Marie-Hélène MATHEVON, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Centre de Pratique Musicale de THONES, une subvention de 8.540,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 4.660,00 € est attribuée à l’association Centre de Pratique Musicale de
THONES, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée
le 02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
Centre de Pratique Musicale de Thônes,

Christian MONTEIL

Marie-Hélène MATHEVON
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION - ECOLE DE MUSIQUE DE THONON ET DU LEMAN
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’association – Ecole de Musique de THONON et du LEMAN, sise Galerie de l’Etoile D 9, Avenue du Général de Gaulle, 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par Monsieur
Michel CLAPOT, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’association Ecole de Musique de THONON et du LEMAN, une subvention de 24.885,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 14.815,00 € est attribuée à l’association Ecole de Musique de THONON et du
LEMAN, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de Haute-Savoie,

Le Président de l’association Ecole de
Musique du Thonon et du Léman,

Christian MONTEIL

Michel CLAPOT
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION DES BATTERIES-FANFARES DE LA HAUTE-SAVOIE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
La Fédération des Batteries-Fanfares de la Haute-Savoie, sise 2, rue du Molard, 74200
ANTHY-SUR-LEMAN, représentée par Monsieur Dominique BONDAZ, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Fédération des Batteries-Fanfares de la Haute-Savoie, une subvention de 17.150,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 12.250,00 € est attribuée à la Fédération des Batteries-Fanfares de la HauteSavoie, correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Spectacle « Terres blessés 14-18 »
Une aide exceptionnelle de 3.000,00 € est attribuée à la Fédération des Batteries-Fanfares
de la Haute-Savoie, au titre du Fonds d’aide à l’Action Culturelle.
Article 3 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 4 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,
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Christian MONTEIL
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION MUSICALE DU CHABLAIS
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
la Fédération Musicale du Chablais, sise ZAC du Larry, 298, route du Larry, 74200
MARIN, représentée par Monsieur Mario ANTONIAZZI, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Fédération Musicale du CHABLAIS, une subvention de 9.170,00 € correspondant au 1er
acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre
de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 8.130,00 € est attribuée à la Fédération Musicale du CHABLAIS, correspondant
au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de
la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération
Musicale du Chablais,

Christian MONTEIL

Mario ANTONIAZZI
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION DES MUSIQUES DU FAUCIGNY
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
la Fédération des Musiques du Faucigny, sise Mairie de Cluses, 1, place Charles de
Gaulle, 74300 CLUSES, représentée par Monsieur Gabriel D’AMICO, son Président adjoint,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Fédération des Musiques du FAUCIGNY, une subvention de 8.540,00 € correspondant au
1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au
titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 6.960,00 € est attribuée à la Fédération des Musiques du FAUCIGNY,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président adjoint de la Fédération
des Musiques du Faucigny,

Christian MONTEIL

Gabriel D’AMICO

CP-2018-0502

Annexe

32/34

AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FEDERATION MUSICALE DU GENEVOIS
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
la Fédération Musicale du Genevois, sise Centre Musical Robert Stäubli, place de
Bulhertal, 74210 FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO,
son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à la
Fédération Musicale du GENEVOIS, une subvention de 8.400,00 € correspondant au 1er
acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5 février 2018, au titre
de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 4.400,00 € est attribuée à la Fédération Musicale du GENEVOIS, correspondant
au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le 02/07/2018) au titre de
la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fédération
Musicale du Genevois,

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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AVENANT A LA CONVENTION DU 5 février 2018 (Délibération n° CP-2018-0133)
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION DES FEDERATIONS MUSICALES DE HAUTE-SAVOIE
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-2018du 2 juillet 2018,
D’UNE PART,
ET
L’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie, sise ZAC du Larry, 298, route du
Larry, 74200 MARIN, représentée par Monsieur Mario ANTONIAZZI, son Président,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n°CP-2018-0133) du 5 février 2018,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, le Département de la Haute-Savoie a attribué à
l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie, une subvention de 26.362,00 €
correspondant au 1er acompte de l’aide en faveur des enseignements artistiques votée le 5
février 2018, au titre de la « part socle ».
Article 1 : Modification de l'article 3 : Modalités financières
Une aide de 13.638,00 € est attribuée à l’Union des Fédérations Musicales de Haute-Savoie,
correspondant au solde de l’aide en faveur des enseignements artistiques (votée le
02/07/2018) au titre de la « part variable ».
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduque
au 30 juin 2019.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le ……………… en quatre exemplaires originaux
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’Union des Fédérations
Musicales de Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Mario ANTONIAZZI
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0503
OBJET

: CONVENTION DE COPRODUCTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LE CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (CAUE74)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-082 du 11 décembre 2017 adoptant le Budget Primitif 2018 de la
Politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa séance du 28 mai 2018.
Le Département de la Haute-Savoie organise une exposition temporaire en coproduction avec le
CAUE 74, à la Chartreuse de Mélan à TANINGES. Cette exposition a pour thème le patrimoine
architectural sacré des XXème et XXIème siècles. Les photographies de Pascal LEMAÎTRE,
réalisées dans le cadre d’une commande du Centre des monuments nationaux en 2014 seront
présentées du 1er juin au 30 octobre 2018, et complétées d’une commande récente par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE), valorisant les
édifices remarquables des pays de Savoie.
Le budget prévisionnel de cette exposition s’élève à 60 000 €, dont 30 000 € à la charge du
Département de la Haute-Savoie.
Une convention, régissant les engagements respectifs de chacun, sera conclue entre les deux
parties.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat établie entre le
Département et le CAUE annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE CO-PRODUCTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE ET LE C.A.U.E DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 02 juillet 2018,
d’une part,
ET :
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie
(CAUE), 7 Esplanade Paul Grimault, 74000 ANNECY représenté par son Président,
Joël BAUD-GRASSET
d’autre part,

PREAMBULE :
L’église et le cloitre de la chartreuse de Mélan, accueillent une exposition coproduite
par le Département de la Haute-Savoie et le CAUE de Haute-Savoie, sur le thème du
patrimoine architectural sacré des XXème et XXIème siècles. A partir des
photographies de Pascal LEMAÎTRE, réalisées dans le cadre d’une commande du
Centre des monuments nationaux et complétées de vues d’édifices remarquables
des pays de Savoie, l’exposition met en lumière les monuments mais aussi les
architectes, peintres, sculpteurs, maitres verriers de renoms ayant œuvré et apporter
leur contribution. Par leur diversité, les édifices, choisis parmi des centaines
construits en France durant plus d’un siècle, racontent la constitution et la
reconnaissance d’un patrimoine unique.
Le commissariat a été confié à Franck DELORME, historien de l’architecture, attaché
de conservation à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. Un catalogue
accompagne l’exposition. L’enjeu de cet évènement culturel est également de
promouvoir le site et la politique culturelle du Département de la Haute-Savoie.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des
deux parties pour l'organisation de cette exposition dans le but d’un travail partagé et
d’un droit du regard. Même si les tâches sont réparties les deux parties coopèrent et
partagent ensemble les choix et orientations.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition (provisoire):
« Patrimoine sacré, architecture en Pays de Savoie ».
2.2 Lieu de l’exposition :
La nef, les chapelles et le cloitre de la Chartreuse de Mélan (TANINGES) – site
culturel départemental classé Monument historique.
2.3 Propos général de l’exposition :
Au cours du XXe siècle, la conception de l’architecture religieuse a été profondément
renouvelée. D’abord envisagée sous l’angle du prolongement et de la réinterprétation
de formes ancestrales, cette architecture a évolué vers une libéralisation des formes
et des volumes jusqu’à aboutir à l’invention d’un nouveau langage. Si cette évolution
a été permise par l’apparition de nouveaux systèmes constructifs, elle trouve
également son origine dans des changements profonds en matière de liturgie, induits
par les bouleversements démographiques, sociaux et culturels.
Tous ces facteurs ont contribué à des titres et degrés divers à la création de
centaines d’édifices à travers la France durant plus d’un siècle. Depuis une vingtaine
d’années, ces édifices sont identifiés, étudiés, reconnus comme patrimoine et parfois
protégés. Cette exposition propose un panorama historique de ces architectures, à la
fois à l’échelle de la France, à travers une vingtaine édifices majeurs et
représentatifs. A ce volet national, s’ajoute une vingtaine d’édifices situés en Savoie
et Haute-Savoie, et choisis sur les mêmes critères.
2.4 Commissaires de l’exposition :
a) Commissariat général : M. Arnaud DUTHEIL, directeur du CAUE de HauteSavoie, M. Michel DENIS, Directeur du pôle Culture Patrimoine, Mme Marina
GUICHARD-CROSET, cheffe du service sites culturels et patrimoine bâti,
b) Commissariat scientifique : M. Frank DELORME, attaché de conservation à la
Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris,
c) Photographe : M. Pascal LEMAÎTRE, spécialiste et photographe d’art sacré.
2.5 Commissariat technique de l’exposition
Mme Brigitte PELISSIER, responsable Unité sites culturels et de la chartreuse de
MÉLAN (Pôle culture patrimoine du Département),
Mme Isabelle LECLERQ, responsable du pôle pédagogique et culture (CAUE de
Haute-Savoie),
M. Dany CARTRON, conseiller action culturelle (CAUE de Haute-Savoie).
2.6 Calendrier :
Dates de l’exposition : du 1er juin au 30 octobre 2018,
Vernissage : 7 juin 2018 à 18h,
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier de travail.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CAUE DE HAUTE-SAVOIE
Le CAUE de Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite des crédits
disponibles à sa charge, les prestations suivantes :
3.1 Photographies d'expôts
Le CAUE de Haute-Savoie se charge de faire réaliser le reportage photographique
en Savoie et Haute-Savoie et prendra à sa charge les tirages des nouvelles
photographies qui doivent être prêtes à accrocher et qui sont nécessaires à
l’illustration des propos du commissariat de l’exposition. Le CAUE fournira les fichiers
numériques des photographies pour la réalisation du catalogue de l’exposition.
L’opération technique et financière de l’opération est prise en charge par le CAUE de
Haute-Savoie.
3.2 Contenu scientifique de l’exposition et du catalogue
L’ensemble des contenus scientifiques pour illustrer le propos de l’exposition :
textes d’introduction, cartels, cartels détaillés, légendes et mentions seront fournis
exclusivement par le commissariat général et scientifique en fonction du corpus
sélectionné. Il sera remis au scénographe dans les délais impartis du Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP).
L’ensemble des textes et des illustrations sélectionnés avec mentions et légendes,
pour le catalogue, seront fournis exclusivement par le commissariat général et
scientifique. Il sera remis au scénographe ou à l’éditeur dans les délais impartis dans
le CCTP.
Le coût financier du commissariat scientifique est pris en charge par le CAUE de
Haute-Savoie.
3.3 Transport
Le CAUE de Haute-Savoie organisera, à sa charge technique et financière, le
transport des photographies existantes aller et retour (emballage pour l’aller
uniquement, transfert du lieu de stockage jusqu’à la chartreuse de MÉLAN).
3.4 Présence pendant le montage et démontage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition se feront sous le contrôle de la
responsable de la chartreuse de Mélan et du scénographe retenu et ce pendant
toute la durée des opérations. Les commissaires de l’exposition seront présents
autant que de besoin durant le montage.
Le CAUE de Haute-Savoie prend en charge l’intégralité des éventuels défraiements
et honoraires des commissaires d’exposition.
3.5 Outils de médiation
Le CAUE de Haute-Savoie met à disposition de l’équipe de médiation de la
chartreuse de Mélan une mallette pédagogique pendant toute la durée de
l’exposition.
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3.6 Bâche grande dimension
Le CAUE de Haute-Savoie prend à sa charge financièrement une bâche pour
recouvrir le trompe l’œil situé au fond de la nef qui sert à dissimuler un espace de
rangement délimité par celle-ci.
La conception graphique sera réalisée par le scénographe dans le cadre du marché
de scénographie. Le CAUE de Haute-Savoie organisera la logistique de montage et
démontage avec son prestataire.
3.7 Communication et promotion
Le CAUE de Haute-Savoie s’engage à communiquer sur tous ses supports
d’information, la co-production avec le Département, qui évoquent cette exposition
afin de la promouvoir auprès de son réseau de diffusion habituel (site Web compris).
Les commissaires s’engagent également à promouvoir l’exposition et faire état du
partenariat avec le Département de la Haute-Savoie et du CAUE de Haute-Savoie
auprès de leur réseau de diffusion (site Web compris).
Le commissariat général et scientifique se charge de ses invitations au vernissage
auprès de son réseau de partenaires.
Logo du Département : pour l’obtenir s’adresser obligatoirement au Pôle
Communication Institutionnelle qui indiquera la procédure à suivre et le logo à
utiliser.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite
des crédits disponibles à sa charge, les prestations suivantes :
4.1 Scénographie, muséographie et catalogue
Le marché de scénographie sera rédigé et suivi par le Département de la HauteSavoie après validation du CAUE de Haute-Savoie.
L’analyse des offres et le choix de prestataire seront effectués par le Département de
la Haute-Savoie en collaboration avec le CAUE de Haute-Savoie et le commissariat.
Cinq réunions de travail avec le scénographe seront prévues à ANNECY et
TANINGES dans le cadre du dit-marché, en présence des équipes des deux
partenaires pour validation des propositions du prestataire. La réalisation de
l’exposition sera effectuée selon les termes du CCTP et de la proposition du
prestataire retenu.
4.2 Droits d'exploitation des œuvres
Le Département se charge des droits d'exploitation des photographies libres de droit,
pour l’exposition dans la limite du budget imparti :
-

droits de présentation des œuvres dans le site de la manifestation ;
droits de représentation des œuvres dans tout document d’information et
de communication ainsi que dans tout document de médiation et support
pédagogique. Ces droits s’entendent sur tout support imprimé, audiovisuel,
numérique et en ligne sur le réseau internet pour le monde entier sur les sites
internet promus par les prêteurs ;
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-

droits de reproduction des œuvres, en concertation préalable et obligatoire
avec les prêteurs, sur tous supports analogiques, électroniques, magnétiques,
numériques connus ou inconnus à ce jour des images des œuvres en vue de
leur reproduction pour les besoins d’exploitation suivants: éditions de
catalogues, d’affiches, de dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels,
produits multimédias, réseaux sociaux et tous produits dérivés de nature non
commerciaux.

4.3 Publication :
Un catalogue de l'exposition sera édité à cette occasion dans le cadre de la
collection Culture74. Les travaux de graphisme, de mise en page, d’impression, de
façonnage sont inclus dans le marché de scénographie.
a) Textes :
- ils seront fournis par le commissariat général et scientifique selon les dates
du calendrier du CCTP,
- il sera mentionné l’ouvrage que la dite publication est « réalisée dans le
cadre de l’exposition avec la présentation des personnes décrite dans les
articles 2.4 et 2.5»,
- les logos seront présents sur la quatrième de couverture,
- l'éditorial sera co-signé par le président du Département et du CAUE de
Haute-Savoie.
b) Diffusion :
- nombre de pages illustrées : 96,
- nombre d’exemplaires : 500 exemplaires dont 50 exemplaires pour le
CAUE de Haute-Savoie pour un usage de valorisation à titre gratuit,
- prix de vente au public : 12 euros.
4.4 Médiation autour de l'exposition
Les actions de médiation autour de l’exposition (ateliers pédagogiques et certains
outils de médiation, trame de la visite guidée) seront conçues et mises en place à la
chartreuse de Mélan, dans le cadre de leur mission par les médiateurs culturels de
l’Unité sites culturels du Département.
Le Département de la Haute-Savoie prendra à sa charge, dans la limite des crédits
disponibles, les prestations des ateliers thématiques qui seront réalisées par des
intervenants qualifiés choisis par le Pôle Culture Patrimoine.
4.5 Assurance
Le Département de la Haute-Savoie s'engage à :
- assurer les œuvres empruntées à valeur de remplacement (tirage monté sur
Dibond),
- souscrire une assurance clou à clou, de type tous risques expositions,
- fournir une attestation d’assurance, au moins trois jours avant l’enlèvement des
œuvres.
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4.6 Communication
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à valoriser et faire état de la
coproduction avec le CAUE de Haute-Savoie sur tous ses supports d’information
évoquant cette exposition. Le carton d’invitation (version numérique) et les supports
de communication seront réalisés et fournis par le Pôle Communication
Institutionnels à partir de la ligne graphique de l’exposition (typographie du titre et
visuel) conçue par le scénographe.
Un pdf de chaque visuel sera remis au CAUE de Haute-Savoie pour sa propre
communication.
4.7 Inauguration de l’évènement
Le Département de la Haute-Savoie organise la réception via le service Protocole sur
site. Les invitations protocolaires sont effectuées par le Cabinet du Président (élus
départementaux, élus locaux).
Le Pôle culture patrimoine et le CAUE de Haute-Savoie se charge d’envoyer les
invitations par mail aux partenaires institutionnels privés et publics habituels selon
son listing, aux partenaires locaux (OT).
La date de l’inauguration est fixée au jeudi 7 juin à 18h.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 02 mai 2018 et sera caduque au
30 novembre 2018.
ARTICLE 6 : LITIGE
Au cas où le demandeur manquerait à ses obligations telles qu’elles résultent de la
présente convention, et à défaut d’accord amiable, les litiges ou les contestations
portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif de GRENOBLE à qui les parties attribuent juridiction.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2018

Le Président du Département

Le Président du CAUE de Haute-Savoie

Christian MONTEIL

Joël BAUD-GRASSET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0504
OBJET

: FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS 2018 :
I.PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS DE MAINTENANCE
II.PARTICIPATION AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION A CHARGE DU
PROPRIÉTAIRE - SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Education, et notamment ses articles L.213-1 et L.213-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-081 du 11 décembre 2017 adoptant le Budget Primitif 2018 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu la délibération n° CD-2018-021 du 14 mai 2018 adoptant le Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0037 du 08 janvier 2018 relative à la participation pour la dotation
de vêtements et équipements de protection individuelle pour les agents, et à la participation aux
frais d’entretien et de réparation à charge du propriétaire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 19 mars 2018,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
I. PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS DE MAINTENANCE
L’Assemblée départementale a voté au Budget Primitif 2018 un crédit de 80 000 € pour permettre
d’équiper les agents des collèges en vêtements de travail et Equipements de Protection
Individuelle (EPI).
Lors de sa séance n° CP-2018-0037 du 08 janvier 2018, la Commission permanente a autorisé le
versement de subventions à hauteur de 72 840 €, correspondant à un forfait annuel de 120 € par
agent polyvalent.
Lors de sa séance n° CD-2018-021 du 14 mai 2018, une enveloppe de 20 000 € a été transférée
pour permettre de participer à la dotation vestimentaire et équipements de protection individuelle
pour les agents de maintenance à hauteur de 270 €.
Le nouveau collège de RUMILLY ouvrant ses portes à la rentrée 2018, il convient d’équiper
les 7 agents d’entretien et de restauration (soit 840 € au total), ainsi que l’agent de maintenance
(270 €) ; le montant total s’élève à 1 110 €.
Il est proposé à la Commission Permanente, d’autoriser le versement des subventions aux
collèges, pour un montant global de 14 610 €.

II. PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE
Dans le cadre du Budget Primitif 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit
de 240 000 € pour les dépenses d’entretien courant des collèges publics à la charge du
propriétaire.
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Lors de sa séance n° CP-2018-0037 du 08 janvier 2018, la Commission Permanente a autorisé le
versement de subventions de 5 000 € par établissement, soit 240 000 € au total.
Lors de sa séance n° CD-2018-021 du 14 mai 2018, une enveloppe de 240 000 € a été
transférée pour compléter le forfait annuel de 5 000 €, permettant ainsi une participation à
hauteur de 10 000 € par établissement.
Il est proposé à la Commission Permanente, d’autoriser le versement des subventions aux
collèges, pour un montant global de 240 000 €.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS DE MAINTENANCE
AUTORISE le versement des participations suivantes :
Imputation : EFF2D00118
Nature

Programme

Fonct.

6568
Participation collèges publics
Vêtem.travail

05021002

221

Fonctionnement des collèges publics
Collèges Publics

N° d’engagement
CP

Canton

Bénéficiaires de la répartition

18EFF00306
18EFF00312

Evian-les-Bains

ABONDANCE

Val d’Abondance

Rumilly

ALBY-SUR-CHERAN

René Long

18EFF00316

Annecy 2

ANNECY

Les Balmettes

18EFF00321

Annecy 2

ANNECY

Raoul Blanchard

18EFF00325

Annecy-le-Vieux

ANNECY-LE-VIEUX

Les Barattes

18EFF00327

Annecy-le-Vieux

ANNECY-LE-VIEUX

Evire

18EFF00332

Annemasse

ANNEMASSE

Michel Servet

18EFF00334

Sciez

BOEGE

Jean-Marie Molliet

18EFF00337

Bonneville

BONNEVILLE

Samivel

18EFF00339

Sciez

BONS-EN-CHABLAIS

François Mugnier

18EFF00341

Mont-Blanc

CHAMONIX-MONT-BLANC

Roger Frison Roche

18EFF00343

Cluses

CLUSES

G.Anthonioz-de Gaulle

18EFF00346

Seynod

CRAN-GEVRIER

Beauregard

18EFF00348

Gaillard

CRANVES-SALES

Paul Emile Victor

18EFF00350

La Roche-sur-Foron

CRUSEILLES

Louis Armand

18EFF00351

Sciez

DOUVAINE

Bas-Chablais

CP-2018-0504

Montant à verser

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
540
270
270
270
270
270
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Collèges Publics

N° d’engagement
CP

Canton

Bénéficiaires de la répartition

18EFF00352

Evian-les-Bains

EVIAN-LES-BAINS

Les Rives du Léman

18EFF00353

Faverges

FAVERGES

Jean Lachenal

18EFF00354

St Julien-en-Genevois

FRANGY

Val des Usses

18EFF00356

Gaillard

GAILLARD

Jacques Prévert

18EFF00357

Annecy-le-Vieux

GROISY

Parmelan

18EFF00359

Sciez

MARGENCEL

Théodore Monod

18EFF00360

Bonneville

MARIGNIER

Camille Claudel

18EFF00363

Sallanches

MEGEVE

Emile Allais

18EFF00365

Annecy 1

MEYTHET

Jacques Prévert

18EFF00373

Mont-Blanc

PASSY

Varens

18EFF00375

Annecy 1

POISY

Poisy

18EFF00377

La Roche-sur-Foron

REIGNIER-ESERY

La Pierre aux Fées

18EFF00380

La Roche-sur-Foron

LA ROCHE-SUR-FORON

Les Allobroges

18EFF00381

Rumilly

RUMILLY

Le Clergeon

18EFF00382

Rumilly

Nouveau collège RUMILLY

Nouveau collège RUMILLY

18EFF00383

Evian-les-Bains

ST-JEAN-D'AULPS

Henri Corbet

18EFF00384

Bonneville

ST-JEOIRE

Gaspard Monge

18EFF00385

Seynod

ST-JORIOZ

Jean Monnet

18EFF00386

St Julien-en-Genevois

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Arthur Rimbaud

18EFF00387

St Julien-en-Genevois

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Jean-Jacques Rousseau

18EFF00388

Evian-les-Bains

ST-PAUL-EN-CHABLAIS

Pays de Gavot

18EFF00389

Bonneville

ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Karine Ruby

18EFF00390

Sallanches

SALLANCHES

Le Verney

18EFF00391

Cluses

SAMOENS

André Corbet

18EFF00392

Cluses

SCIONZIER

Jean-Jacques Gallay

18EFF00393

Seynod

SEYNOD

Le Semnoz

18EFF00394

St Julien-en-Genevois

SEYSSEL

Mont des Princes

18EFF00395

Annecy 1

SILLINGY

La Mandallaz

18EFF00396

Cluses

TANINGES

Jacques Brel

18EFF00397

Faverges

THONES

Les Aravis

18EFF00398

Thonon-les-Bains

THONON-LES-BAINS

Champagne

18EFF00399

Thonon-les-Bains

THONON-LES-BAINS

Jean-Jacques Rousseau

18EFF00400

Annemasse

VILLE-LA-GRAND

Paul Langevin
Total de la répartition
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Montant à verser

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
540
1 110
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

14 610
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II. PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE

AUTORISE le versement des participations suivantes :

&é

Nature
6568

Imputation : EFF2D00119
Programme
05021002

Participation collèges publics entretien Bât

N° d’engagement
CP
18EFF00355
18EFF00358
18EFF00361
18EFF00362
18EFF00364
18EFF00366
18EFF00367
18EFF00368
18EFF00369
18EFF00370
18EFF00371
18EFF00372
18EFF00374
18EFF00376
18EFF00378
18EFF00379
18EFF00401
18EFF00402
18EFF00403
18EFF00404
18EFF00405
18EFF00406
18EFF00407
18EFF00408
18EFF00409
18EFF00410
18EFF00411
18EFF00412
18EFF00413
18EFF00414
18EFF00415
18EFF00416
18EFF00417
18EFF00418
18EFF00419
18EFF00420
18EFF00421
18EFF00422
18EFF00423
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Canton
Evian-les-Bains
Rumilly
Annecy 2
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Sciez
Bonneville
Sciez
Mont-Blanc
Cluses
Seynod
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Sciez
Evian-les-Bains
Faverges
St Julien-en-Genevois
Gaillard
Annecy-le-Vieux
Sciez
Bonneville
Sallanches
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Evian-les-Bains
Bonneville
Seynod
St-Julien-en-Genevois
St-Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Bonneville
Sallanches
Cluses

Fonct.
221

Fonctionnement des collèges publics

Collèges Publics
Bénéficiaires de la répartition
ABONDANCE
Val d’Abondance
ALBY-SUR-CHERAN
René Long
ANNECY
Les Balmettes
ANNECY
Raoul Blanchard
ANNECY-LE-VIEUX
Les Barattes
ANNECY-LE-VIEUX
Evire
ANNEMASSE
Michel Servet
BOEGE
Jean-Marie Molliet
BONNEVILLE
Samivel
BONS-EN-CHABLAIS
François Mugnier
CHAMONIX-MONT-BLANC Roger Frison Roche
CLUSES
G.Anthonioz-de Gaulle
CRAN-GEVRIER
Beauregard
CRANVES-SALES
Paul Emile Victor
CRUSEILLES
Louis Armand
DOUVAINE
Bas-Chablais
EVIAN-LES-BAINS
Les Rives du Léman
FAVERGES
Jean Lachenal
FRANGY
Val des Usses
GAILLARD
Jacques Prévert
GROISY
Parmelan
MARGENCEL
Théodore Monod
MARIGNIER
Camille Claudel
MEGEVE
Emile Allais
MEYTHET
Jacques Prévert
PASSY
Varens
POISY
Poisy
REIGNIER-ESERY
La Pierre aux Fées
LA ROCHE-SUR-FORON
Les Allobroges
RUMILLY
Le Clergeon
ST-JEAN D'AULPS
Henri Corbet
ST-JEOIRE
Gaspard Monge
ST-JORIOZ
Jean Monnet
ST -ULIEN-EN-GENEVOIS Arthur Rimbaud
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS Jean-Jacques Rousseau
ST-PAUL-EN-CHABLAIS
Pays de Gavot
ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY Karine Ruby
SALLANCHES
Le Verney
SAMOENS
André Corbet

Montant à
verser
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
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N° d’engagement
CP
18EFF00424
18EFF00425
18EFF00426
18EFF00427
18EFF00428
18EFF00429
18EFF00430
18EFF00431
18EFF00432

Collèges Publics
Canton

Cluses
Seynod
St Julien-en-Genevois
Annecy 1
Cluses
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Bénéficiaires de la répartition

SCIONZIER
SEYNOD
SEYSSEL
SILLINGY
TANINGES
THONES
THONON-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS
VILLE-LA-GRAND

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser

Jean-Jacques Gallay
Le Semnoz
Mont des Princes
La Mandallaz
Jacques Brel
Les Aravis
Champagne
Jean-Jacques Rousseau
Paul Langevin
Total de la répartition

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
240 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0505
OBJET

: CITE SCOLAIRE DE CHAMONIX - DESAFFECTATION DE LA VOUTE I

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.8 du 07 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
Vu la circulaire du 09 mai 1989,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2010-0770 du 20 septembre 2010 décidant la désaffectation de la
Voute I et de la Tour T2 de la Cité Scolaire de CHAMONIX-MONT-BLANC,
Vu le courrier de M. le Préfet de la Haute-Savoie du 22 février 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 28 mai 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que pour permettre l’aboutissement
de la procédure de désaffectation de la Voute I de la Cité Scolaire de CHAMONIX-MONT-BLANC
de sa fonction scolaire engagée en 2010 par le Département et la Région, il est nécessaire de
confirmer les termes de la précédente délibération.
La désaffectation de la Voute I relève de la procédure prévue par la circulaire du 09 mai 1989 :
« dans le cas d’un ensemble immobilier, comportant à la fois un collège et un lycée, la demande
de désaffectation doit faire l’objet, d’une part, d’une délibération du Conseil général (…), d’autre
part, d’une délibération du Conseil régional (…). La décision de désaffectation est prise (…) par
décision conjointe [du préfet du département et du préfet de région] dans le cas où elle porte sur
un ensemble immobilier comportant à la fois un collège et un lycée. »
Un protocole d’accord pour la restructuration de la cité scolaire et la dissociation de l’ensemble
immobilier a été signé en 2005 entre la Région, le Département, la commune et le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative qui prévoyait notamment la rétrocession de la
Voute I à la commune.
La ville de CHAMONIX-MONT-BLANC a confirmé, par courrier, sa volonté de retrouver la
maîtrise des locaux de la Voute I afin de pouvoir engager leur transformation en un cinéma à la
norme multiplex d’au moins 4 salles. Une étude de préfaisabilité, un diagnostic du cinéma actuel
et une étude de marché ont été lancés par la ville. Ce nouvel équipement permettrait de donner
une nouvelle dynamique dans l’intérêt des habitants, des touristes et notamment de la jeunesse
de la vallée.
Suite à une réunion de concertation le 23 mai 2018 entre la DSDEN, Région, Département,
Commune et services de la Préfecture, il a été validé d’engager la procédure de désaffectation et
de rétrocession de la Voute I, procédure déjà validée en 2010. Il a été décidé que chaque partie
délibèrerait à nouveau pour réaffirmer sa volonté de procéder à la désaffectation.
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La Direction Académique a émis un avis favorable.
La Région délibère en ce sens.
Les Conseils d’Administration du collège et du lycée de la cité scolaire délibèrent en ce sens.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE DE PRENDRE ACTE que la procédure de désaffectation suppose une délibération
concordante de la part de la Région Rhône-Alpes, s’agissant d’une cité scolaire.
AUTORISE M. le Président à solliciter du Préfet du Département et du Préfet de Région un arrêté
de désaffectation de la Voute I de sa fonction scolaire en vue de sa rétrocession à la ville de
CHAMONIX-MONT-BLANC.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0506
OBJET

: RESTAURATION DANS LES COLLÈGES PUBLICS : DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC COLLÈGE JACQUES BREL TANINGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et ses articles L213-2, L421-23, R531-52 et R531-53,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0244 du 10 avril 2017 portant création du Groupement de
commandes avec la commune de Taninges,
Vu la délibération n° CP-2017-0640 du 11 septembre 2017 pour le lancement d’une procédure
pour l’année scolaire 2018/2019,
Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession et codifié aux
articles L.1410-1 et suivants du CGCT,
Vu la convention de groupement de commandes pour la gestion du restaurant scolaire dans les
locaux du collège Jacques Brel à Taninges signée le 10 juillet 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0186 du 05 mars 2018 relative au recours à une délégation de
service public et avenantant la convention de groupement de commandes,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 28 mai 2018,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la restauration des demipensionnaires du Collège Jacques Brel de TANINGES est gérée dans les locaux du collège et
pour respecter les compétences de chaque collectivité et assurer la gestion de la restauration
collective, la commune et le Département ont constitué un groupement de commandes
le 10 juillet 2017.
Ce groupement de commandes avait pour objet de veiller à la bonne organisation du service de
restauration. Ce dernier a été confié à un prestataire privé ELRES (dénomination commerciale
ELIOR) après consultation par accord cadre n° 20170543. Cet accord cadre - sans minimum ni
maximum - a été notifié le 20 juillet 2017 pour une durée de 1 an à compter de la notification. Son
exécution a démarré à compter du 04 septembre 2017 jusqu’à la fin de l’année scolaire
2017/2018 ; il est reconductible de manière tacite 2 fois pour une période de 1 an.
La commune de TANINGES a confirmé sa volonté de se dessaisir à échéance de la rentrée
scolaire 2018 des opérations de facturation et recouvrement des prestations de restauration
collective, ceci tant pour les convives communaux que pour les convives collégiens.
Une délégation de service public a donc été lancée en procédure ouverte pour un démarrage
effectif des prestations de restauration pour la rentrée scolaire 2018 avec les caractéristiques
suivantes :
Le principe du recours à une procédure de délégation de service public a été retenu. La
passation d’une délégation de service public est soumise au respect d’une procédure formalisée,
dont le régime est fixé par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du
1er février 2016 relatifs aux contrats de concession et codifié aux articles L.1410-1 et suivants
du CGCT.
Considérant l’avis d’appel public à concurrence publié au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics le 20 mars 2018,
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Considérant qu’il s’agit d’une procédure ouverte : les dossiers de candidature et les dossiers
d’offre devant être remis en même temps par chacun des candidats, et ce, sous un pli unique,
Considérant que la date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au
20 avril 2018 à 12h00. Un pli est parvenu dans ces délais et aucun n’est parvenu hors délai,
Considérant l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public réunie le
24 avril 2018 pour l’ouverture et l’admission de la candidature émanant de la société ELRES sous
le nom commercial ELIOR FRANCE ENSEIGNEMENT,
Considérant que la Commission de Délégation de Service Public, réunie le 24 avril 2018, a
procédé à l’ouverture des offres déposées par ELRES sous le nom commercial ELIOR FRANCE
ENSEIGNEMENT,
Considérant l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public réunie le
15 mai 2018, après étude et analyse des offres, pour l’engagement des négociations auprès du
candidat ELRES,
Considérant qu’au vu de la production des propositions complémentaires émises par le candidat
à la suite des négociations, M. le Président a décidé d’arrêter son choix sur la société ELRES
dont la marque commerciale est ELIOR,
Considérant le projet de contrat de délégation de service public qui a été établi au vu de la
proposition formulée par le candidat, annexé à la présente délibération, pour une durée de 5 ans
à partir de sa notification.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le choix de la société ELIOR en qualité de délégataire de service public pour
l’exploitation de la restauration collective.
APPROUVE les dispositions du contrat de délégation de service public et ses annexes.
PRECISE que le contrat de délégation de service public a une durée de 5 ans à compter de sa
notification.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer ledit contrat et tous documents s’y
rapportant.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 juillet 2018 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 06 juillet 2018,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0507
OBJET

: MAITRISE D'OUVRAGE DE LA MAISON
INTERNATIONALE A ANNECY-LE-VIEUX

DE

L'ACTION

PUBLIQUE

ET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2018-0507

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1,
L.1424-35 et suivants,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la loi n° 90-5P7 du 4 juillet 1990 relatif à la Maîtrise d’ouvrage de construction d’établissement
d’enseignement supérieur et les circulaires n° 90-349 du 21 mars 1990 (Ministère du Budget et
de l’Education Nationale) et DPDU/73 du 06 décembre 1991 (Education Nationale) qui précisent
les modalités d’application de la loi précitée,
Vu la circulaire interministérielle (Budget / Enseignement Supérieur et Recherche) du
16 janvier 1995 relative à la déconcentration des investissements exécutés par l’Etat et des
subventions accordées par l’Etat,
Vu la circulaire interministérielle (Budget/Enseignement Supérieur et Recherche) du
16 janvier 1995 relative au régime de propriété des constructions Universitaires financées par les
Collectivités locales,
Vu le Contrat Plan 2015-2020 conclu entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commission Permanente
est sollicitée afin de lui donner délégation pour solliciter la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
construction de la Maison de l’Action Publique et Internationale.
L’opération est inscrite au CPER pour un montant total de 12,9 M€ avec une répartition du
financement au tiers entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la
Haute-Savoie. Elle porte sur la construction de locaux d’enseignements et de recherche destinés
à l’Université de Savoie Mont-Blanc, implantés sur le site universitaire d’ANNECY-LE-VIEUX (74).
Les principaux éléments de programme de l’opération sont les suivants :
Lieu d’implantation
Les locaux destinés à l’établissement d’Enseignement Supérieur sont implantés sur le terrain
situé à ANNECY-LE-VIEUX, cadastré sous le n° 000BZ82 de la section CA, pour une superficie
de 10 437 m², appartenant au GRAND ANNECY (C2A) qui cédera ce tènement à l’Etat en fin
d’opération après avoir autorisé le maître d’ouvrage à réaliser l’opération MAPI.
Programme de construction
Le dossier comprendra 2 tranches de réalisation :
- Etude globale (Tranche Ferme et Tranche Optionnelle) et réalisation en Tranche Ferme d’une
première partie fonctionnelle qui pourra accueillir environ 1 200 étudiants pour une surface utile
de 2 785 m², correspondant à un coût d’opération de 12,9 M € TTC.
- La réalisation en Tranche Optionnelle d’une seconde partie fonctionnelle (création d’un espace
de conférences et cours magistraux, dont un amphithéâtre de 350 places, d’espaces entreprises
et événements) pour une surface utile de 589 m² et correspondant à un coût d’opération
complémentaire de 2,4 M € TTC.
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Cette Tranche Optionnelle sera étudiée en même temps que la Tranche Ferme ; mais sa
réalisation ne pourra intervenir qu’après identification des financements complémentaires
correspondants, via la clause de revoyure du CPER ou hors CPER.
Dans le cadre des études, il sera également demandé l’intégration en faisabilité d’une possibilité
d’extension future de l’ouvrage de l’ordre de 40 à 60 %.

Financement
En application du CPER 2015-2020, la répartition budgétaire est la suivante :
GRAND ANNECY :
ETAT :
RARA :
CD74 :
TOTAL :

cession gracieuse du foncier
4,3 M € TTC (dont 200K€ TTC en PPI)
4,3 M € TTC
4,3 M € TTC
12,9 M €TTC

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant
Validation du dossier d’expertise par l’Etat :

été 2018

Finalisation du programme :

septembre 2018

Désignation du maître d’ouvrage :

septembre 2018

Consultation de maîtrise d’œuvre et réalisation des études : octobre 2018 à novembre 2020
Consultation des marchés de travaux :
Réalisation des travaux : tranche ferme
Mise en service de la tranche ferme :

décembre 2020 à mai 2021
juillet 2021 à début 2023
septembre 2023

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les éléments de programme de l’opération présentés ci-avant.
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DONNE DELEGATION au Président du Département pour solliciter auprès de l’Etat la maîtrise
d’ouvrage de réalisation de la Tranche Ferme et des études de la Tranche Conditionnelle de
l’opération de construction de la MAPI à ANNECY-LE-VIEUX.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0508
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
RD 3/240 – AMENAGEMENT ET SECURISATION SUR LA RD 3 DU CENTRE BOURG
AU CARREFOUR AVEC LA RD 240 – PR 9.085 A 9.995
COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PTOME 121098

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2018-0508

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL en date
du 17 mai 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de la réunion du 07 juillet 2017.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
- la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL a prévu l’aménagement et la sécurisation sur
la RD 3 du centre bourg au carrefour avec la RD 240, du PR 9.085 à 9.995, sur son
territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL.

Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
section 1 : L = 180 m - Carrefour de l’église - Route de Vaudry - RD 3 du PR 9+245 à 9+425
 le renforcement et la valorisation des cheminements piétons à 2,50 m de large,
 l’adaptation des arrêts de cars,

section 2 : L = 160 m - Entrée Est - RD 3 du PR 9+085 à 9+245
 le recalibrage de la chaussée à 3,30 m, implantation à l’axe d’un îlot central peint et
recouvert de résine colorée,
 la mise en place de bordures en bord de chaussée,
 l’aménagement d’un cheminement piéton de 2 m de large et surélevé à 0,50 m de la
chaussée,
section 3 : L = 160 m - Route de Vaudry - RD 240
 le calibrage de la chaussée à 5,20 m,
 la création d’un mode doux de 2,50 m de large au centre d’un espace vert de
1,50 m + 1,50 m de large parallèle à la chaussée reliant le centre des équipements
sportifs,
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section 4 : L = 340 m - Du Chemin des Vignes à la route du Nant Bore - RD 3 du PR 9+425 à
9+735
 la chaussée à 6 m avec bordures latérales hautes jusqu’au PR 9+525 puis calibrage des
deux voies à 3 m,
 l’aménagement d’ilots centraux revêtus de résine colorée,
 l’aménagement d’un trottoir de 1,65 m côté Est puis aménagement d’un cheminement
piéton de 2 m le long de la RD 3,
 le remplacement des glissières métalliques par des glissières bois,
section 5 : L = 200 m - Entrée Ouest de Marigny-Saint-Marcel - RD 3 du PR 9+735 à 9+965
 le recalibrage des voies à 3 m,
 l’aménagement d’un ilot central de 1 m de large revêtus de résine colorée,
 l’aménagement d’un cheminement doux de 1,85 m le long de la RD 3.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :





Travaux de type rase campagne (emprise RD)
- 60 % du montant HT...................................................................

Département

- 40 % du montant HT + TVA........................................................

Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
- 100 % du montant HT + TVA......................................................



Arrêts cars
- 100 % du montant HT + TVA......................................................



Commune
Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
- TVA ............................................................................................



Commune

Acquisitions foncières
- 100 % de la dépense ..................................................................

Commune

Un plan de financement a été établi pour les sections 1, 2 et 3 à partir de l’estimation de
février 2018 soit un montant prévisionnel de 1 206 100,50 € soit 1 005 083,75 € HT.
Les sections 4 et 5 feront l’objet d’une convention de financement ultérieure.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL et le Département de la
Haute-Savoie.
Par délibération n° 2018-05-04 de son Conseil municipal du 17 mai 2018, la commune de
MARIGNY-SAINT-MARCEL a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de
l’opération établie dans le tableau ci-après :
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PLAN DE FINANCEMENT (sections 1-2-3)
Date :
Objet :

(sur base estimatif)
28/02/2017
RD 3 - Aménagement et sécurisation centre bourg au carrefour RD 240
Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Départem ent
Haute-Savoie

TVA

Com m une

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Secteur 1

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

60 % Dépt
40 % Cne

72 794,00

14 558,80

43 676,40

-

29 117,60

14 558,80

17 410,50

3 482,10

10 446,30

-

6 964,20

3 482,10

41 642,00

8 328,40

24 985,20

-

16 656,80

8 328,40

38 620,00

7 724,00

23 172,00

-

15 448,00

7 724,00

Secteur 2
1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

60 % Dépt
40 % Cne

2 440,95

488,19

1 464,57

-

976,38

488,19

56 090,00

11 218,00

33 654,00

-

22 436,00

11 218,00

127 826,90

25 565,38

76 696,14

-

51 130,76

25 565,38

150,40

30,08

90,24

-

60,16

30,08

31 616,00

6 323,20

18 969,60

-

12 646,40

6 323,20

388 590,75

77 718,15

233 154,45

-

155 436,30

77 718,15

Secteur 3
1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

60 % Dépt
40 % Cne

MONTANT H.T. (1)
MONTANT T.T.C. (1)
2

233 154,45

466 308,90

233 154,45

TRAVAUX TYPE URBAIN
Secteur 1

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau, bétons

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.
2d.

100 % Cne

130 464,00

26 092,80

-

-

130 464,00

26 092,80

11 225,50

2 245,10

-

-

11 225,50

2 245,10

Espaces verts

4 830,00

966,00

-

-

4 830,00

966,00

Réseau sec

8 366,00

1 673,20

-

-

8 366,00

1 673,20

121 267,00

24 253,40

-

-

121 267,00

24 253,40

34 600,00

6 920,00

-

-

34 600,00

6 920,00

2e.

Pierres naturelles

2f.

Mobilier urbain
Secteur 2

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

2b.

Signalisation verticale et horizontale

100 % Cne

13 052,00

2 610,40

-

-

13 052,00

2 610,40

5 929,00

1 185,80

-

-

5 929,00

1 185,80

2c.

Espaces verts

12 400,00

2 480,00

-

-

12 400,00

2 480,00

2d.

Eclairage public

8 120,00

1 624,00

-

-

8 120,00

1 624,00

2e.

Pierres naturelles

54 130,00

10 826,00

-

-

54 130,00

10 826,00

2f.

Mobilier urbain

6 440,00

1 288,00

-

-

6 440,00

1 288,00

6 421,00

Secteur 3
100 % Cne

2a.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

32 105,00

6 421,00

-

-

32 105,00

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2 016,00

403,20

-

-

2 016,00

403,20

2c.

Espaces verts

2 976,00

595,20

-

-

2 976,00

595,20

2d.

Murs

105 822,50

21 164,50

-

-

105 822,50

21 164,50

MONTANT H.T. (2)

553 743,00

110 748,60

-

-

553 743,00

110 748,60

MONTANT T.T.C. (2)
3

664 491,60

Au prorata

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

du coût des Tx

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Prix généraux

62 750,00

12 550,00

15 525,75

-

47 224,25

12 550,00

MONTANT H.T. (3)

62 750,00

12 550,00

15 525,75

-

47 224,25

12 550,00

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

MONTANT T.T.C. (3)
4

-

664 491,60

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

15 525,75

75 300,00

59 774,25

ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00

MONTANT H.T. (4)

0,00

MONTANT T.T.C. (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)
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0,00

NON

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 206 100,50

248 680,20

957 420,30
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La participation financière du Département, d’un montant de 248 680,20 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du centre bourg,

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe entre la commune de
MARIGNY-SAINT-MARCEL et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation sur la RD 3 du centre bourg au carrefour avec
la RD 240
PR 9.085 à 9.995 - Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL
ENTRE
La Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL, représentée par son Maire, Monsieur
Henri BESSON, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n°………………………… en
date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°………………………… en
date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation sur la RD 3 du centre
bourg au carrefour avec la RD 240, du PR 9.085 à 9.995, sur le territoire de la Commune de
MARIGNY-SAINT-MARCEL.
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ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement comporte plusieurs sections indépendantes et prévoit la
réalisation des travaux suivants :
Section 1 : L=180 m - Carrefour de l’église – Route de Vaudry - RD 3 du PR 9+245 à 9+425


Renforcement t et valorisation des cheminements piétons à 2,50 m de large



Adaptation des arrêts de cars

Section 2 : L=160 m Entrée Est - RD 3 du PR 9+085 à 9+245


Recalibrage de la chaussée à 3 ,30 m, implantation à l’axe d’un îlot central peint et recouvert de
résine colorée



Mise en place de bordures en bord de chaussée



Aménagement d’un cheminement piéton de 2 m de large et surélevé à 0,50 m de la chaussée

Section 3 : L=160 m - Route de Vaudry - RD 240


Calibrage de la chaussée à 5,20 m



Création d’un mode doux de 2,50 m de large au centre d’un espace vert de 1,50 + 1,50 m de
large parallèle à la chaussée reliant le centre des équipements sportifs

Section 4 : L=340 m Du Chemin des Vignes à la route du Nant Bore RD 3 du PR 9+425 à 9+735


Chaussée à 6 m avec bordure latérales hautes jusqu’au PR 9+525 puis calibrage des 2 voies à
3m



Aménagement d’ilots centraux revêtus de résine colorée



Aménagement d’un trottoir de 1,65 m côté Est puis aménagement d’un cheminement piéton de
2 m le long de la RD 3



Remplacement des glissières métalliques par des glissières bois

Section 5 : L=200 m Entre Ouest de Marigny-Saint-Marcel RD 3 du PR 9+735 à 9+965,


Recalibrage des voies à 3 m



Aménagement d’un ilot central de 1 m de large revêtus de résine colorée



Aménagement d’un cheminement doux de 1,85 m le long de la RD 3

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par
la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)

•


60 % du montant HT. .......................................................................................... Département



40 % du montant HT + TVA................................................................................ Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD

•


100 % du montant HT + TVA.. ............................................................................ Commune
Arrêts cars

•


100 % du montant HT + TVA .............................................................................. Commune

•

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



Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité



TVA ............................................................................................................................. Commune

•

Acquisitions foncières


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération (estimation de mai 2017) s’élève à 1 915 385,30 €
TTC soit 1 596 154,41 € HT décomposé comme suit :
Section 1 – RD 3 – Carrefour route de l’Eglise – route de Vaudry ...................... 564 621,30 € TTC
Section 2 – RD 3 – Entrée Est....................................................................................... 234 578.93 € TTC
Section 3 – Route de Vaudry (hors variantes) ........................................................ 320 832,26 € TTC
Section 4 – RD 3 – Chemin rural des Vignes – Route du Nant Bore ................... 558 254,41€ TTC
Section 5 – RD 3 – Entrée Ouest .................................................................................237 098,40 € TTC
Un plan de financement a été établi pour les sections 1, 2 et 3 à partir de l’estimation de février
2018 soit un montant prévisionnel de 1 206 100,50 € TTC sur la base de la répartition financière
stipulée à l’article 6 soit un coût de :


957 420,30 € à la charge de la Commune



248 680,20 € à la charge du Département

Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
Les sections 4 et 5 feront l’objet d’une convention de financement ultérieure.
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ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 49 736 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 74 604 €, 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 74 604 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final
de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.

ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.

ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de financement lors de
l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne
et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que
maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la
Commune selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date
du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article 12.
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ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement

X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches

X
X
X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, murs...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier
ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune
pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

MARIGNY-SAINT-MARCEL, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Henri BESSON

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0509
OBJET

: DECLARATION DE PROJET ET RAPPORT DE FIN D’ENQUETE D’UTILITE
PUBLIQUE
RD 3508 – AMENAGEMENT A 2X2 VOIES ENTRE L’ECHANGEUR DE GILLON ET
L’ECHANGEUR DE L’HOPITAL AVEC CLASSEMENT EN ROUTE EXPRESS ET MISE
EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’EPAGNY METZ-TESSY
COMMUNES D’ANNECY (MEYTHET) ET D’EPAGNY METZ-TESSY
PTOME 031017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2018-0509

A l'unanimité

1/5

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 le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les articles L.126-1 et R.123-18 du Code de l’Environnement,
Vu l'arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/ 2018-0014 du 15 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une
enquête publique unique,
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 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations foncières amiables dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2015-114,
Vu les délibérations n° CP-2017-0117 du 06 février 2017 et n° CP-2018-0073 du 08 janvier 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 15 juin 2018.

Le projet concerne le doublement de la RD 3508 entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur de
l’hôpital sur les communes d’ANNECY (MEYTHET) et D’EPAGNY METZ-TESSY.
Le doublement de la RD 3508 a pour principaux objectifs :
- une amélioration de la fluidité du trafic en réduisant le temps de parcours de l’usager et les
files d’attente lors des heures de pointe,
- le développement du territoire autour du projet,
- une amélioration de la sécurité des usagers de la route, grâce à la fluidification du trafic qui
augmentera le confort de l’usager de la route, réduira le risque d’accident et facilitera
l’intervention de la maintenance et des secours,
- une complémentarité à la politique de développement des transports en commun et des
modes doux de l’agglomération d’Annecy, le projet en tient compte en rétablissant les divers
itinéraires cyclables interceptés, et en particulier sur l’axe de la RD 908 B qui sera aussi le
support des lignes de bus.
Le projet prévoit l’élargissement de la plateforme actuelle de la RD 3508, actuellement
bidirectionnelle à 2 voies, en infrastructure à 2x2 voies sur une longueur d’environ 2,3 km sur les
communes d’ANNECY et d’EPAGNY-METZ-TESSY.
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Outre le doublement de la RD 3508 et l’adaptation en conséquence des bretelles des différents
dispositifs d’échanges, le projet prévoit les aménagements complémentaires suivants :


au droit du diffuseur avec la RD 908b :
- au Nord de la RD 3508 : la modification du carrefour giratoire existant
(déplacement et agrandissement de l’anneau du giratoire) pour permettre le
branchement à terme d’une nouvelle branche permettant de desservir une zone à
urbaniser au Nord de la RD3508,



au sud de la RD3508 : le réaménagement des carrefours plans,



au droit de l’échangeur de l’hôpital :
- la mise à deux voies de la bretelle de sortie de la RD 3508 vers le giratoire Sud et
l’aménagement en amont de cette sortie d’une voie d’entrecroisement depuis le
diffuseur de la RD 908B,
- la réalisation d’un shunt au giratoire Sud, de la VC dite « Route du Bois de Metz »
vers l’hôpital,
- la réalisation de deux shunts au giratoire Nord, de la RD 14 vers l’A41 et de l’A41
vers la RD 3508,
- la mise à deux voies de la bretelle de sortie du giratoire Nord vers l’A41.

Le projet nécessite également :







la réalisation d’une demi-plateforme neuve au Sud de la plateforme existante
(élargissement unilatéral) de la RD 3508,
le doublement du viaduc du Viéran,
l’adaptation des protections acoustiques existantes, et notamment le remplacement des
merlons acoustiques existants situés sur le côté de l’élargissement par des écrans
antibruit,
l’agrandissement du bassin de traitement des eaux existant, au droit du diffuseur avec la
RD908b et la création d’un bassin dans l’un des délaissés de l’échangeur du Gillon,
l’allongement de l’ouvrage hydraulique du Goléron au droit des bretelles d’accès à la gare
de péage de l’A41,
le rétablissement des pistes cyclables existantes, au droit du diffuseur de la RD 908b et
de l’échangeur de l’hôpital.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 37,890 M€ TTC.
Ce montant se décompose comme suit :




Montant des études :1 M € TTC,
Montant des travaux dont mesures environnementales : 36,6 M € TTC,
Acquisitions foncières : 0,290 M €.

L’enquête publique s’est déroulée du 09 avril 2018 au 14 mai 2018 inclus.
La mairie d'EPAGNY-METZ-TESSY a été désignée comme siège de la commission.
Les dossiers d'enquête ont été mis à la disposition du public en mairies d'EPAGNY-METZ-TESSY
(mairie principale et mairie annexe), ANNECY où le public pouvait venir les consulter aux heures
et jours d'ouverture habituelle de ces services.
Ces dossiers pouvaient également être consultés en ligne sur le site internet de la Préfecture de
la Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr) ; en mairies d’EPAGNY-METZ-TESSY et ANNECY.
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Un poste informatique pour cette consultation était mis aussi à disposition du public, mais aussi
au siège des services du Conseil départemental à ANNECY.
En outre, un site dédié a été ouvert pour consulter et recevoir en ligne les observations diverses :
www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques (ou à partir du site www.haute-savoie.gouv.fr).
M. Jean-François DUBOSSON a été désigné en qualité de Président de la commission d’enquête
et MM. Jacky DECOOL et François MARIE en qualité de membres titulaires.
La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées le 04 juin 2018.
Les motifs et motivations exposées ci-avant n’ont pas évolué à l’issue de l’enquête et justifient de
l’intérêt général.
Au vu des résultats de l’enquête, les modifications suivantes ont été apportées au projet sans en
altérer l’économie générale :


de nombreuses observations ont abordé le problème du bruit routier. Le Département
précise que l’étude acoustique sera complétée et qu’il privilégiera le recours à des
enrobés acoustiques au droit des constructions de METZ-TESSY vers le Viéran.



en réponse à l’interrogation sur la limitation à 70km/ h, le Département précise que la mise
en place d’une limitation de vitesse à 70 km/ h sera introduite de manière graduelle. Dans
un premier temps, l’engagement porte sur une signalisation dynamique activée en cas de
saturation du trafic ou de pollution. A terme une mesure fixe pourra être envisagée si elle
est apparue pertinente.

La commission d’enquête a indiqué que la qualité des réponses et les engagements pris
correspondaient à ses attentes et a formulé une réserve pour qu’une protection des riverains
soit assurée contre les nuisances sonores.
En réponse, le Département de la Haute-Savoie s’engage à compléter les études acoustiques
afin de déterminer les protections spécifiques qui s’avèreraient nécessaires pour assurer la
protection des riverains contre les nuisances sonores dans le respect des objectifs
réglementaires.
En application de l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, l’organe délibérant de la
collectivité territoriale responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l’intérêt général de l’opération projetée.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

SE PRONONCE favorablement sur l’intérêt du projet d’aménagement de la RD 3508 entre
l’échangeur de Gillon et l’échangeur Nord de l’hôpital sur les communes d’ANNECY (MEYTHET)
et d’EPAGNY-METZ-TESSY.
APPROUVE les réponses apportées aux observations et à la réserve formulée.
AUTORISE l’engagement des études complémentaires pour la prise en compte de la réserve
formulée dans l’avis favorable de la commission d’enquête.
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DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais :
- à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 3508,sur une longueur de
2,3 km sur les communes d’EPAGNY-METZ-TESSY et d’ANNECY, entre l’échangeur de Gillon et
l’échangeur de l’hôpital,
- au classement en route express de la RD 3508 sur les communes d’ANNECY et
d’EPAGNY-METZ-TESSY,
- à la mise en compatibilité
d’EPAGNY-METZ-TESSY.

des

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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d’urbanisme
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0510
OBJET

: DECLARATION DE PROJET ET RAPPORT DE FIN D’ENQUETE D’UTILITE
PUBLIQUE
RD 1508 – AMENAGEMENT ENTRE SILLINGY ET EPAGNY-METZ-TESSY
COMMUNES DE LA BALME DE SILLINGY, SILLINGY, POISY ET EPAGNY-METZTESSY
PTOME 011007

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’article R.123-18 du Code de l’Environnement,
Vu l’article L.126-1 du Code de l’Environnement,
Vu l'arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/ 2018-0015 du 15 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une
enquête publique unique,
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 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations foncières amiables dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2015-114,
Vu la délibération n° CP-2016-0569 du 22 août 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 15 juin 2018.

Le projet concerne l’aménagement de la RD 1508 entre EPAGNY et SILLINGY, sur les
communes d’EPAGNY, LA BALME-DE-SILLINGY, POISY et SILLINGY.
Le projet d’aménagement a pour principaux objectifs :
- d’améliorer la fluidité du trafic de la RD 1508, qui s’est fortement dégradée en raison du fort
trafic lié à l’attrait de la zone commerciale d’EPAGNY, METZ-TESSY et de SILLINGY et au
développement soutenu de l’urbanisation de l’axe Nord-Ouest de l’agglomération
d’ANNECY constitué par la RD 1508,
- d’assurer la transparence des liaisons locales,
- de créer un itinéraire pour un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), en site propre puis sur
voies partagées de la RD 1508,
- d’offrir des cheminements sécurisés pour les cycles et les piétons,
- d’assurer la sécurité de ces différentes catégories d’usagers.
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Afin de répondre à ses objectifs, l’aménagement de la RD 1508 sur les communes
d’EPAGNY-METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY, POISY et SILLINGY comprend :
- le réaménagement de la voirie actuelle à 2x1 voies sur 1.2 km entre l’origine du projet sur la
BALME-DE-SILLINGY et le giratoire RD 17,
- la création d’un boulevard urbain à 2x2 voies, sur 2.8 km entre le giratoire RD 17 et la fin du
projet à l’échangeur de Gillon, accompagné d’une voie en site propre pour un Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) du giratoire RD 17 jusqu’au giratoire de Chaumontet sur 1.2 km,
au-delà du giratoire de Chaumontet, la voie BHNS est en voie partagée sur la section
courante de la RD 1508,
- la création de cheminements cyclables sur la voie BHNS, et d’une piste cyclable
parallèlement à la RD 1508 entre l’échangeur Epagny 3 et l’échangeur de Gillon. Sur la
section giratoire de Chaumontet / Echangeur Epagny 3, les cycles emprunteront les RD
157E et RD 157 existantes,
- la création de passages inférieurs piétons/cycles au droit des giratoires de la Croix Blanche
et de Chaumontet,
- la création d’une voie verte accompagnant la RD 908b (route d’Epagny) sur 1 000 m depuis
le giratoire de Chaumontet,
- la création de 3 giratoires : le giratoire de la Croix Blanche, le giratoire avec la RD 17, le
giratoire de Chaumontet,
- le réaménagement du carrefour de l’échangeur dénivelé d’EPAGNY 3 pour intégrer la voie
cycles tout en conservant la configuration actuelle.
Le montant de l’opération s’élève à 55,61 M€ TTC et se décompose comme suit :
- montant des études
- montant des travaux
- acquisitions foncières

5,0 M € TTC,
47,0 M € TTC,
3,61 M €.

L’enquête publique s’est déroulée du 09 avril 2018 au 14 mai 2018 inclus.
La mairie d'EPAGNY-METZ-TESSY a été désignée comme siège de la commission.
Les dossiers d'enquête ont été mis à la disposition du public en mairies
d'EPAGNY, METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY, SILLINGY, POISY où le public pouvait
venir les consulter aux heures et jours d'ouverture habituelle de ces services.
Ces dossiers pouvaient également être consultés en ligne sur le site internet de la préfecture de
la Haute-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr). Les mairies d'EPAGNY, ANNECY,
METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY, SILLINGY et POISY, ainsi que le Conseil
départemental de la Haute-Savoie avaient également mis à disposition du public un poste
informatique pour cette consultation.
En outre, un site dédié a été ouvert pour consulter et recevoir en ligne les observations diverses
du public :
www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques (ou à partir du site www.haute-savoie.gouv.fr).
M. Jean-François DUBOSSON a été désigné en qualité de Président de la commission d’enquête
et MM. Jacky DECOOL et François MARIE en qualité de membres titulaires.
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La commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées le 04 juin 2018.

Les motifs et motivations exposées ci-avant n’ont pas évolué à l’issue de l’enquête et justifient de
l’intérêt général.

Au vu des résultats de l’enquête, les modifications suivantes ont été apportées au projet sans en
altérer l’économie générale :


des craintes ont été exprimées que la succession de ronds-points pénalise la fluidité :
le Département s’engage pour la poursuite des études à reprendre les calculs de capacité
des aménagements, et à apporter toute modification qui apparaitrait nécessaire dans le
dimensionnement des entrées et des sorties des giratoires, ou encore sur la largeur de la
chaussée annulaire, et notamment avec une reprise de la géométrie du giratoire de
Seysolaz pour optimiser son fonctionnement et sa fluidité.



la commission a été particulièrement sensible au fait que l’aménagement prévu condamne
l’activité actuelle du tabac-restaurant « Le rendez-vous des chasseurs » en raison de la
récupération des délaissés du domaine public qui servaient de parking à la clientèle PL.
Les emplois de 5 salariés maximum sont en jeu.
Le Département a rencontré le gérant Monsieur DUNAND et a pris acte du souhait de ce
dernier de conserver son établissement plutôt que de le vendre. Son restaurant reste
viable pour le gérant avec une desserte directe sur la RD 1508 dans le sens ANNECY
vers BELLEGARDE et le maintien du stationnement de sa clientèle sur le délaissé restant.
Le Département prend l’engagement vis-à-vis de cet établissement de revoir la desserte
de ce secteur en créant une entrée-sortie supplémentaire sur la RD 1508 pour desservir le
délaissé et les propriétés adjacentes.



nuisance sonore : Le Département rappelle qu’aucune protection acoustique n’est
nécessaire dans le cadre règlementaire, et qu’il n’en sera donc pas réalisées. Le
Département s’engage sur ce sujet à privilégier le recours à des enrobés acoustiques sur
la portion de RD 1508 la plus urbanisée.



le Département confirme son engagement auprès des communes à étudier le
fonctionnement du giratoire des Perdrix avec le report du trafic de la route des Bauches
dans la zone de Bromines, et à prendre en charge les travaux de recalibrage
éventuellement nécessaires.



continuité de l’itinéraire cyclable : Le Département s’engage à revêtir le délaissé situé en
bout de l’impasse du Geneva afin d’assurer la continuité des circulations cyclables vers le
chef-lieu de LA BALME-DE-SILLINGY.

La commission d’enquête a indiqué que la qualité des réponses et les engagements pris
correspondaient à ses attentes et a formulé une recommandation liée à la proximité immédiate
de la scierie DUCRET à Chaumontet. L’entassement des grumes et leurs manipulations
présentant un danger non négligeable pour les usagers de la Route Départementale, la
commission précise qu’une protection de route devrait être assurée par le commerçant riverain.
En réponse, le Département prend l’engagement que dans ses discussions avec l’entreprise
DUCRET ce sujet sera traité et qu’une protection sera réalisée pour assurer la protection des
usagers de la RD 1508.

En application de l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, l'organe délibérant de la
collectivité territoriale responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général de l'opération projetée.
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LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

SE PRONONCE favorablement sur le projet d’aménagement de la RD 1508 entre SILLINGY et
EPAGNY-METZ-TESSY,
APPROUVE les réponses apportées aux observations,

DEMANDE à M. le Préfet de la Haute-Savoie de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais :
- à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la RD 1508, avec mise
à 2x2 voies pour la mise en place d’un bus à haut niveau de service (BHNS), sur les communes
d’EPAGNY-METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY, POISY et SILLINGY,
- au classement en route express d’une section de la RD 1508 comprise entre les PR 32.640 et le
PR 34.340 sur les communes de SILLINGY et d’EPAGNY-METZ-TESSY,
- à la délivrance de l’autorisation environnementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0510

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0511
OBJET

: CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES D'AVANT-PROJET POUR LA
MODERNISATION DU SILLON ALPIN NORD ENTRE AIX-LES-BAINS ET ANNECY PHASE 1

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 relative au contrat de Plan Etat Région
(CPER) 2015-2020 pour le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2015-0717 du 30 novembre 2015 autorisant la passation d’une
convention de financement relative aux études préliminaires pour la modernisation du Sillon Alpin
Nord entre ANNECY et AIX-LES-BAINS signée le 08 mars 2016,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 mars 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Contrat de Plan Etat Région
(CPER) 2015-2020 prévoit dans son volet mobilité la modernisation de l’infrastructure ferroviaire
entre AIX-LES-BAINS et ANNECY.
Le COPIL du 22 janvier 2018 (entre l’Etat, la Région, SNCF Réseau, les Conseils
départementaux et autres collectivités locales) a entériné le principe d’un phasage de cette
opération en deux temps. Ses participants ont rappelé l’intérêt pour le territoire de ce projet et
demandé sa mise en œuvre au plus tôt.
La phase 1 du projet consistera à mettre en place une nouvelle desserte périurbaine entre
RUMILLY et ANNECY, afin de répondre aux besoins croissants de déplacements entre ces deux
villes. Cette desserte s’ajoutera aux 3 circulations actuelles sur la ligne en heure de pointe
(un TGV, un périurbain LYON/ ANNECY, un maillage régional ANNECY/ VALENCE). Cette
phase 1 apportera également des gains de temps et une meilleure robustesse des circulations.
Pour cela, les études préliminaires réalisées en 2016 et 2017 ont défini les aménagements qui
doivent être apportés aux infrastructures existantes pour un montant estimé de 160 M €.
Des études d’avant-projet doivent désormais approfondir ces études préliminaires de manière à
pouvoir conduire les procédures administratives nécessaires, les études de projet et enfin la
réalisation des travaux.
Les études d’avant-projet, porteront sur la phase 1 du projet qui consiste, en particulier, à adapter
le plan de voies de la gare d’Annecy côté ouest, à doubler la voie en sortie d’ANNECY sur
2 km, à adapter la signalisation en gare et en ligne pour absorber l’augmentation des itinéraires, à
doubler la voie entre RUMILLY et MARCELLAZ et à aménager un terminus technique à
RUMILLY.
La phase 1 du projet sera compatible avec une mise en œuvre ultérieure d’une phase 2.
La phase 2 des aménagements portera sur un deuxième doublement entre GRESY-SUR-AIX et
ALBENS, et sur l’adaptation du plan de voie de la gare d’Aix-les-Bains. La date de réalisation de
cette phase 2 sera définie ultérieurement.
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A ce titre, SNCF Réseau a adressé aux partenaires du CPER une convention de financement
afin d’engager les études d’avant-projet de la phase 1.
La proposition de répartition du besoin de financement pour la réalisation des études
d’avant-projet, évaluées à 4 000 000 € courants est la suivante :

Partenaires
Région AuRA
CD 74
Etat
Grand Annecy
SNCF RÉSEAU
Grand Lac
Grand Chambéry
CD 73
TOTAL

Besoin de
financement en
€
1 200 000
1 200 000
760 000
380 000
240 000
73 333
73 333
73 333
4 000 000

Clé de répartition
30,00%
30,00%
19,00%
9,50%
6%
1,8333%
1,8333%
1,8333%
100,00%

Afin de définir les droits et obligations des parties en ce qui concerne la réalisation des études
d’avant-projet pour la modernisation de l’axe Aix-Annecy phase 1 et notamment :





la consistance des études d’avant-projet à réaliser,
les modalités d’exécution et de suivi de ces études,
l’assiette et le plan de financement,
les modalités de versement des fonds.

Un projet de convention de financement, joint en annexes A-B-C, a été établie entre les différents
partenaires.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’une convention de financement des études d’avant-projet pour la
modernisation du Sillon Alpin Nord entre AIX-LES-BAINS et ANNECY – Phase 1
AUTORISE M. le Président à signer à la convention jointe en annexes A-B-C.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 juillet 2018 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 06 juillet 2018,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Convention
Relative au financement des études d’avant-projet pour la
modernisation du SILLON ALPIN NORD entre AIX-LESBAINS et ANNECY – Phase 1
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

Conditions particulières

SPIRE n° 411788

ARCOLE n°

SIGBC 1800080
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ETAT, Ministère de la Transition écologique et solidaire, représenté par le Préfet de Région
Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur Stéphane BOUILLON,
Ci-après désigné « L’ETAT »

LA REGION Auvergne Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n°__________ du _____________
Ci-après désignée « LA REGION »

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Christian MONTEIL en vertu de la délibération n°__________ du _____________
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT 74 »

LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Hervé GAYMARD, en vertu de la délibération n°__________ du _____________
Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT 73 »

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY, représentée par le Président du
Conseil de Communauté de l’Agglomération du Grand Annecy, Monsieur Jean-Luc RIGAUT en vertu
de la délibération n°__________ du _____________
Ci-après désignée « LE GRAND ANNECY »

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND CHAMBERY représentée par le Président du
Conseil de la Communauté d’Agglomération de Grand Chambéry, Monsieur Xavier DULLIN en vertu
de la délibération n°__________ du _____________
Ci-après désignée « LE GRAND CHAMBERY »

LA COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION GRAND LAC, représentée par le Président du Conseil de
la Communauté d’Agglomération Grand Lac, Monsieur Dominique DORD en vertu de la délibération
n°__________ du _____________
Ci-après désignée « GRAND LAC »
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Et
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé
15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418- La Plaine St Denis Cedex, représenté par
Monsieur Alain QUINET, Directeur Général Délégué de SNCF Réseau, dûment habilité à cet effet.
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU »

SNCF Réseau, l’Etat, la Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Savoie, le
Grand Annecy, le Grand Chambéry et Grand Lac étant dénommés ci-après collectivement « les
Parties » et individuellement « une Partie ».
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Vu :
•

Le code général des collectivités territoriales,

•

Le code des transports,

•

La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée,

•

La loi n°2014-874 du 04 août 2014 portant réforme ferroviaire,

•

Le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau,

•

Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements
de SNCF Réseau,

•

La loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire,

•

Le décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000, relatif aux projets d’agglomérations,

•

Le volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan État Région 2015-2020 approuvé par
délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du 6 mars 2015 et signée
le 11 mai 2015,

•

Les conventions (N°1500313 et 1500544) relatives au financement des études préliminaires
pour la modernisation du sillon alpin nord entre Aix-les-Bains et Annecy – Scénario Temps de
Performance signées en décembre 2015,

•

Le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes,

•

La délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 22 juin 2018 approuvant
la présente convention de financement.
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Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy, longue de 40 km, est une voie unique électrifiée.
Cette ligne supporte actuellement jusqu’à 3 circulations de trains voyageurs par sens aux heures de
pointe : un TGV Paris-Annecy, un TER de type IC Lyon-Annecy, un TER de type MR Valence-Annecy.
Les parties ont défini collectivement 3 objectifs :
- L’amélioration des temps de parcours, notamment des TER ;
- L’amélioration de la robustesse de la ligne ;
- L’augmentation de la capacité de la ligne en vue du développement de dessertes TER
périurbaines autour des agglomérations d’Annecy et de Chambéry.
Pour cela, les études préliminaires réalisées en 2016 et 2017 dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région ont défini les aménagements qui doivent être apportés aux infrastructures existantes.
Le COPIL du 22 janvier 2018 a validé le principe d’un phasage de l’opération en deux temps. Les
études d’avant-projet (AVP), objet de la présente convention, porteront sur la phase 1 du projet, dans
la continuité des études préliminaires mentionnées. Elles doivent approfondir ces études de manière à
pouvoir conduire les procédures administratives nécessaires, les études de projet et enfin la
réalisation des travaux.
La phase 1 du projet a pour objectif principal l’augmentation de la capacité de l’infrastructure pour
permettre la création d’une nouvelle desserte périurbaine entre Rumilly et Annecy. Cette première
phase apportera également des gains en temps de parcours pour l’ensemble des circulations
existantes de l’ordre de quelques minutes selon les sillons.
Les gains attendus de la phase 1 seront précisés et affinés dans le cadre des études AVP, en lien
avec la grille de desserte qui sera définie à ce moment-là.
Les aménagements de la phase 1 consistent notamment à adapter le plan de voies de la gare
d’Annecy côté ouest, à doubler la voie en sortie d’Annecy sur 2 km, à adapter la signalisation en gare
et en ligne pour absorber l’augmentation des itinéraires, à doubler la voie entre Rumilly et Marcellaz, à
déplacer la section de séparation en sortie d’Aix, à moderniser les installations de signalisation sur
l’ensemble de la ligne et à aménager un terminus technique à Rumilly. Le coût de ces aménagements
en phase 1 a été estimé à 160 M€ CE 1/2017 à l’issue des études préliminaires.
Ces travaux en phase 1 seront effectués sous fermeture de ligne, avec mise en place d’un service de
substitution.
La phase 2 des aménagements portera sur un deuxième doublement entre Grésy et Albens, et sur
l’adaptation du plan de voie de la gare d’Aix-les-Bains. Elle permettra d’intégrer une circulation
supplémentaire entre Aix et Albens et également des gains de robustesse et de temps de parcours.
La phase 1 du projet sera compatible avec une mise en œuvre ultérieure d’une phase 2.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. OBJET
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties en ce qui concerne
la réalisation des études d’avant-projet pour la modernisation de l’axe Aix-Annecy phase 1 et
notamment :
•
•
•
•

la consistance des études d’avant-projet à réaliser,
les modalités d’exécution et de suivi de ces études,
l’assiette et le plan de financement,
les modalités de versement des fonds.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du volet mobilité du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
programme « Grands bassins de vie ».
Les présentes conditions particulières complètent les conditions générales, jointes en annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études réalisées par SNCF RÉSEAU dans le cadre
d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
Les parties conviennent que dans le cadre de la présente convention, les dispositions des articles 6.2
et 7.1 des conditions générales ne s’appliquent pas.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF RÉSEAU assure la maîtrise d’ouvrage des études d’avant-projet décrites ci-après et portant sur
les installations ferroviaires dont il a la propriété.
Il pilote également les procédures administratives applicables, notamment l’étude d’impact, l’enquête
publique, l’autorisation environnementale.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ETUDES D’AVANT-PROJET A REALISER
3.1

Périmètre des études d’avant-projet (AVP)

Les études AVP portent sur l’axe ferroviaire compris entre Annecy et Aix-les-Bains. Pour les
procédures administratives, ce périmètre pourra être étendu de manière à cerner l’ensemble des
impacts environnementaux du projet.

3.2

Objectif des études AVP

Les études d’avant-projet doivent permettre de compléter et actualiser les études préliminaires,
d’apporter les éléments pour conduire les procédures applicables et notamment l’enquête publique à
venir. Elles donneront lieu par la suite aux études de projet et à la réalisation des travaux qui feront
l’objet d’autres conventions de financement.
Elles doivent permettre de définir :
•
•
•

Le programme technique du projet à un niveau AVP
L’estimation du coût du projet à un niveau avant-projet
Le calendrier prévisionnel et les conditions de réalisation des travaux.
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3.3

Programme des études AVP

Le programme retenu suite aux études préliminaires porte sur l’ensemble des domaines des
infrastructures ferroviaires et est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le doublement des voies d’environ 5 km entre Rumilly et Marcellaz
Le doublement des voies sur environ 2km à la sortie Ouest de la gare d’Annecy
Le remaniement du plan de voie de la gare d’Annecy côté Ouest
L’aménagement d’une 3ème voie à Rumilly pour la desserte en terminus d’un train
supplémentaire
La modernisation des installations ferroviaires nécessaires (postes de signalisation en ligne,
fusion des postes existants à Annecy, mise en block automatique de la ligne jusqu’à
Pringy …)
Le renforcement des installations de traction électrique selon les besoins de la desserte
Le déplacement de la section de séparation de tension à la sortie d’Aix-les-Bains
Les adaptations des passages à niveau situés sur la zone de doublement

Ne sont pas intégrés au programme des études AVP :
•

•

•
•

Le renouvellement des composants de l’infrastructure (voies, ouvrages d’art, équipements
ferroviaire). Néanmoins l’étude des interfaces entre les travaux qui pourront être réalisés
simultanément à l’opération est comprise de manière à optimiser les investissements et à
minimiser les impacts sur les circulations dans un contexte de raréfaction des ressources.
Les aménagements prévus en phase 2 (doublement de la voie entre Grésy et Albens,
adaptation du plan de voies de la gare d’Aix-les-Bains et remaniement du poste…). Dans le
cadre des présentes études, la préservation de ces travaux sera intégrée afin de ne pas faire
de fausses manœuvres.
L’accessibilité des gares d’Albens et Grésy
L’accessibilité des gares d’Aix-les-Bains, Annecy et Rumilly qui sont incluses dans le
programme Ad’Ap. Néanmoins, une attention aux interfaces sera donnée dans le cadre de la
présente convention et pour Rumilly une réalisation coordonnée des travaux sera recherchée.

L’ensemble de ces éléments sera analysé et étudié à un niveau études d’avant-projet dans le cadre
de la présente convention afin de préciser le programme fonctionnel cohérent qui sera porté à
l’enquête publique et qui fera l’objet de l’évaluation socio-économique.
Le plan de situation est joint en annexe 2.

3.4

Contenu des études AVP

Les études d’avant-projet comporteront :
•
•

•
•

Les études d’exploitation permettant de fiabiliser le programme fonctionnel complet issu des
études préliminaires, comprenant notamment les aspects robustesse et mouvements
techniques selon la connaissance du plan de roulement (remisage, acheminement matériel..).
Une étude socio-économique qui évaluera l’impact du projet retenu en termes de trafics et
d’indicateurs économiques : cette étude sera réalisée suivant les recommandations de
l’Instruction Gouvernementale du 16 juin 2014 dite « instruction Royal », relative à l’évaluation
des projets de transports.
La poursuite des diagnostics sur l’infrastructure et leurs horizons de renouvellement pour
permettre la programmation des travaux correspondants et leur inscription dans les plages
travaux.
Les études techniques sur les différents composants de l’infrastructure (voies, installations
électriques, ouvrages, télécommunications.) permettant d’affiner le programme technique à un
niveau étude d’AVP. Ce programme comportera également l’examen des interfaces avec les
aménagements en gare de Rumilly prévus dans Ad’Ap aux mêmes horizons.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les études environnementales nécessaires à la conduite de l’ensemble des procédures
environnementales notamment l’étude d’impact et l’évaluation des impacts du projet.
L’analyse des documents fonciers en vue des acquisitions à réaliser.
L’analyse des conditions de réalisation des travaux en fermeture de ligne, les impacts sur les
différents types de desserte y compris les principes de réalisation d’une offre de substitution.
Un dossier d’étude reprenant le programme fonctionnel et technique de l’opération,
l’estimation prévisionnelle ainsi que le calendrier et les conditions de réalisation à un niveau
avant-projet.
Une étude sur les points particuliers des passages à niveau impactés par la zone doublée.
La réalisation de sondages de reconnaissance géotechnique permettant d’approfondir
certains points particuliers suite à la 1ere campagne de sondage.
La réalisation de levés topographiques complémentaires.
Les différentes démarches à mener auprès des territoires pour assurer l’information et
l’échange sur les solutions étudiées et proposées.
Les dossiers des procédures nécessaires en phase AVP (étude d’impact, enquête publique,
anticipation des éléments nécessaires à l’autorisation environnementale…).

Ces études se concluront par l’établissement d’un document constitué des sous-dossiers suivants :
•
•
•
•
•

un dossier de synthèse reprenant le programme fonctionnel et le programme technique,
un dossier exploitation,
un dossier technique,
un dossier d’évaluation environnementale,
un dossier d’évaluation socio-économique.

Les documents relatifs aux procédures respecteront les règles qui leur sont propres.

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES AVP
La durée prévisionnelle de réalisation des études AVP est de 18 mois à compter de la prise d’effet de
la présente convention de financement. Cette durée n’inclut pas la réalisation des sondages et levés
topographiques complémentaires qui pourront s’étaler sur une plus longue période en fonction des
campagnes nécessaires.
L’enchainement des différentes études sera présenté en début d’AVP selon l’organisation de maîtrise
d’œuvre mise en place.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de ces études AVP peut évoluer sur justification de SNCF
Réseau.
Un calendrier prévisionnel indicatif de l’opération est joint en annexe.

ARTICLE 5. COMPOSITION
DECISIONNELLES

ET

FONCTIONNEMENT

DES

INSTANCES

Les instances décisionnelles de pilotage de ces études AVP sont organisées autour :
•
•
•

D’un comité technique
D’un comité des directeurs
D’un comité de pilotage.

Ces instances décisionnelles intègrent les cofinanceurs des études d’avant-projet.
Le comité technique est constitué des représentants de chaque cofinanceur au niveau technique.
En tant que de besoin le comité technique pourra être élargi à d’autres structures concernées par les
études AVP du projet : SNCF Mobilités, autres collectivités, …
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Il se réunit au lancement des études, et à une fréquence estimée de tous les deux mois environ.
Il prépare les décisions qui seront validées en comité des directeurs et comité de pilotage.
Le comité des directeurs est constitué des représentants de chaque cofinanceur à un niveau de
direction.
Le comité de pilotage est constitué :
•
•
•
•

Pour l’Etat, par le Préfet ou son représentant ;
Pour la Région, par le VP Transport ou son représentant
Pour SNCF Réseau, par le Directeur Territorial ou son représentant.
Pour les Conseils Départementaux et autres collectivités locales, par le Président ou son
représentant

Le comité de pilotage se réunit sur proposition du comité des directeurs afin de valider les orientations
d’étude, et au minimum à la remise des études.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DES ETUDES AVP
6.1

Assiette de financement

6.1.1 Coût des études AVP aux conditions économiques de référence
La convention ayant pour objet de financer des études AVP se déroulant sur une période de 18 mois,
aucune estimation du coût des études en euros constants n’est présentée.
Dans le cadre de la présente convention, tous les montants présentés sont des montants en euros
courants.

6.1.2 Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de
réalisation
Le besoin de financement pour la réalisation des études d’avant-projet est évalué à 4 000 000 €
courants.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6.2 des conditions générales les frais de pilotage et de
maîtrise d’ouvrage sont évalués à 550 000 €. Ils sont inclus dans le besoin de financement. Le détail
du coût des études avant-projet est le suivant :

Etudes environnementales
Etudes d'exploitation
Etudes socio-économiques
Communication
Dossiers réglementaires (EP, EI…)
Acquisitions de données
Etudes techniques
pilotage des études
AMO
provision

200 000
200 000
200 000
150 000
200 000
500 000
1 600 000
550 000
200 000
200 000

TOTAL en €

4 000 000
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6.2

Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s'engagent à financer les études d’avant-projet objet de la présente
convention conduites par SNCF RÉSEAU, selon la clé de répartition suivante :
Périmètre SNCF RÉSEAU

Besoin de financement

Région AuRA
CD 74
Etat
Grand Annecy
SNCF RÉSEAU
CD 73
Grand Lac
Grand Chambéry
TOTAL

1 200 000 €
1 200 000 €
760 000 €
380 000 €
240 000 €
73 333 €
73 333 €
73 333 €
4 000 000 €

Clé de répartition
30,0000 %
30,0000 %
19,0000 %
9,5000 %
6,0000 %
1,8333 %
1,8333 %
1,8333 %
100,0000 %

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la présente
convention.
La répartition du financement des parties pour les phases ultérieures d’étude Projet et de travaux fera
l’objet d’une négociation ultérieure.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.
La participation de l'Etat sera imputée sur le programme 203 du Ministère de la Transition écologique
et solidaire : Infrastructures et services de transport, opération budgétaire d'investissement n°41 –
infrastructures ferroviaires.
La participation de SNCF Réseau est une avance sur sa participation globale au financement de
l’opération qui sera déterminée à l’issue des études d’avant-projet, conformément aux dispositions de
l’article L.2111-10-1 du code des transports et du contrat pluriannuel de performance conclu entre
SNCF Réseau et l’Etat.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

7.1

Modalités de versement des fonds

En complément des stipulations de l’article 8.2 des conditions générales, les appels de fonds
interviendront selon les modalités prévues ci-après :
•

Le montant du premier appel de fonds correspond à un acompte de 20% du montant de la
participation de chaque financeur qui sera versée sur justification par SNCF Réseau de
l’engagement effectif de l’opération.

•

Après le démarrage des études et dès que l’acompte est consommé, des acomptes sont
réglés en fonction de l’avancement des études. Leur montant sera calculé en multipliant le
taux d’avancement des études par le montant de la participation financière de chaque
financeur en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des
études visé par le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU.

Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la
participation en euros courants définie au plan de financement.
Le règlement des acomptes interviendra sous réserve de la transmission par SNCF Réseau, , d’un
relevé des dépenses déjà réalisées ainsi qu’une estimation des dépenses en cours, pour l’opération
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concernée. Ce relevé de dépenses ne constitue pas une pièce justificative transmise au comptable
public.
•

Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes sont accompagnées d’un état
récapitulatif des dépenses - visé par le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU. (Le modèle
figure en Annexe 3). Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant en
€ courants défini au plan de financement.

•

Le versement du solde s’effectue après achèvement des études AVP au vu d’un décompte
général et définitif des dépenses effectivement réalisées incluant notamment les coûts de
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Ce document devra être visé par le directeur
d’opération de SNCF Réseau.

A noter que pour certains financeurs, les acomptes seront regroupés de sorte à minimiser le nombre
d’appels de fonds.
Un échéancier prévisionnel des appels de fonds est joint en annexe 3. Il sera remis à jour si besoin au
cours des études.
En complément des dispositions de l’article 8.2 des conditions générales, SNCF Réseau s’engage visà-vis de la Région et de l’Etat à présenter a minima, trimestriellement, dans le cadre des instances
décisionnelles visées à l’article 5 des présentes conditions particulières, un avancement physique et
financier de l’opération.

7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation

Service administratif responsable du suivi des
factures
N° téléphone / adresse
Nom du service
électronique

15-17 rue JeanPhilippe Rameau
CS 80001
93418 La Plaine Saint
Denis

Direction Générale
Finances Achats
Unité Crédit
Management

fatima.dgaygui@reseau.
sncf.fr

ETAT

69453 LYON cedex 06

DREAL
Auvergne
Rhône-Alpes
Service Mobilités,
Aménagement
Paysages

Cyrille.Bernagaud@dev
eloppementdurable.gouv.fr

REGION
AUVERGNE
RHONE-ALPES

Direction des
Transports
1, esplanade François
Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon cedex 02

Unité pilotage
budgétaire

04 26 73 40 72

DEPARTEMENT
DE LA HAUTESAVOIE

Département de la
Haute-Savoie
23 rue de la Paix
74000 Annecy

Service
Juridique,
Administratif
et
Financier

GRAND ANNECY

46 avenue des Iles
BP 90270
74 007 Annecy cedex

Service
Juridique,
Administratif
et
Financier

SNCF RÉSEAU
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GRAND LAC

1500 boulevard Lepic
CS20606
73 100 Aix les Bains

Direction
Pôle services
Population

DEPARTEMENT
DE LA SAVOIE

Département de la
Savoie
Hôtel du Département
BP 1802
73018 Chambéry
cedex

DGAA
Direction
Générale
Adjointe
de
l’Aménagement

04 79 96 75 13

GRAND
CHAMBERY

106 allée des
Blachères
73000 Chambéry

DGS

04 79 96 86 02

à

la

c.pirat@grand-lac.fr

Les factures d’appels de fonds adressées à l’ETAT seront envoyées par courriel avec accusé de
réception. Les factures d’appels de fonds adressées aux autres partenaires seront envoyées par
courrier à l’adresse postale indiquée.
Les appels de fonds seront réglés dans un délai de 45 jours à compter de la date d’émission de la
facture d’appels de fonds.

7.3

Délais de caducité

La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le versement du
solde des flux financiers dus au titre de la convention.
En application de l’article 10 des conditions générales et conformément au règlement budgétaire et
financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes, les subventions de la Région Auvergne Rhône-Alpes
et de la DREAL deviendront caduques si le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, n’adresse pas à la
Région et à la DREAL :
•

•

les pièces justificatives permettant soit de constater le commencement de la réalisation des
études objet de la convention, soit de justifier leur report, dans un délai maximal de 18 mois à
compter de la date d’affectation de la subvention par la Commission Permanente de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et par le service comptable de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. La
Région et la DREAL s’engagent à avertir le maître d’ouvrage de la date de caducité au moins
3 mois avant son échéance,
l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde du besoin de financement
dans un délai maximal de 60 mois à compter de la date d’affectation de la subvention par la
Commission Permanente de la Région Auvergne Rhône-Alpes et par le service comptable de
la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. La Région et la DREAL s’engagent à avertir le maître
d’ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son échéance.

A l’expiration de ces délais, la caducité de la subvention sera confirmée au maître d’ouvrage. Une
procédure de reversement sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
La durée de la convention devra être prolongée si un événement imprévu, initié par un tiers (par
exemple litige avec l’entreprise, plainte d’un tiers etc..) et impactant le déroulement de l’opération se
produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés sur justification du maître d’ouvrage.

ARTICLE 8. GESTION DES ECARTS
En cas d’économies globales, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes est inférieur au
besoin de financement défini à l’article 6.1.2 des présentes conditions particulières, la participation de
chaque financeur sera recalculée, par application de sa clé de répartition, aux dépenses réelles des
études. Le maître d’ouvrage communiquera aux signataires de la présente convention, toutes les
informations relatives à la nature des économies globales.
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En cas de prévision de dépassement du besoin de financement défini à l’article 6.1.2 des présentes
conditions particulières le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord des partenaires pour la mobilisation
d’un financement complémentaire. Pour cela, le maître d’ouvrage doit communiquer aux signataires
de la présente convention tout élément nécessaire à l’instruction de la demande de mobilisation d’un
financement complémentaire. Si un accord des partenaires est obtenu pour mobiliser un financement
complémentaire, la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant après acceptation des
instances décisionnelles de chacune des parties.

ARTICLE 9. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT
Clémentine HARNOIS
Service Mobilités, Aménagement Paysages
DREAL Auvergne Rhône-Alpes
69453 LYON CEDEX 06
04 26 28 63 98
Pour LA REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Anne ESQUENAZI
Direction des transports,
Région Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon cedex 02
Pour SNCF RÉSEAU,
Corinne FAURE COLINEAUX
Direction territoriale
Adresse : 78 rue de la Villette – 69425 Lyon Cedex 03
Tél 04 72 84 53 94
E-mail corinne.faure-colineaux@reseau.sncf.fr
Pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
Stéphanie PELJACK
Direction générale adjointe infrastructures et développement durable
23 rue de la Paix
74000 Annecy
Tél+ 33 (0)4 50 33 21 74
E-mail : stephanie.peljak@hautesavoie.fr
Pour le GRAND ANNECY,
Christophe VANDEPOORTAELE
Directeur général adjoint
46 avenue des Iles
BP 90270
74 007 Annecy cedex
Pour GRAND LAC,
Christophe Pirat
1500 boulevard Lepic
CS20606
73 100 Aix les Bains
c.pirat@grand-lac.fr
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Pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Bernard BARNEOUD
Adresse : 1 rue des Cévennes – Bâtiment l’Adret – BP 40850 – 73008 Chambéry cedex
Tél : 04 79 96 75 68
E-mail : bernard.barneoud@savoie.fr
Pour le GRAND CHAMBERY,
Michel GOUDOUNEIX, DGS
106 allée des Blachères
73000 Chambéry
Tel : 04-79-96-86-02
Fax : 04-79-96-86-01
Mail : michel.goudouneix@chambery-bauges-metropole.fr
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Fait en 8 exemplaires originaux,
A

, le

A

Pour SNCF RÉSEAU,

Pour l’Etat

Alain QUINET

Stéphane BOUILLON

A

, le

A

, le

, le

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes,

Pour le Département de la Haute Savoie

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL

A

, le

A

, le

Pour le Grand Annecy

Pour le Département de la Savoie

Jean-Luc RIGAUT

Hervé GAYMARD

A

, le

A

Pour Grand Lac

Pour le Grand Chambéry

Dominique DORD

Xavier DULLIN
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Annexe 1 : Conditions Générales
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Annexe 2 : Plan de situation et calendrier prévisionnel de l'opération
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Annexe 3 - Echéancier prévisionnel des appels de fonds – Etat récapitulatif des dépenses

Echéancier prévisionnel des appels de fonds
€ constants
Part
Valeur
Périmètre SNCF RÉSEAU
Région AuRA
CD 74
Etat
Grand Annecy
SNCF RÉSEAU
CD 73
Grand Lac
Grand Chambéry
TOTAL

Besoin de
Clé de
financement répartition
1 200 000 €
30,00%
30,00%
1 200 000 €
760 000 €
19,00%
380 000 €
9,50%
6,00%
240 000 €
73 333 €
1,83%
73 333 €
1,83%
1,83%
73 333 €
4 000 000 €
100,00%

T3 2018
20%
800000

T4 2018
15%
600000

T1 2019
15%
600000

T2 2019
15%
600000

T3 2019
10%
400000

T4 2019
10%
400000

T1 2020
10%
400000

T2 2020
5%
200000

240 000
240 000
152 000
76 000
48 000
14 666
14 666
14 666
799 999

180 000
180 000
114 000

180 000
180 000
114 000
114 000
36 000
22 000
22 000
22 000
689 999

180 000
180 000
114 000

120 000
120 000
76 000
95 000
24 000
18 333
18 333
18 333
490 000

120 000
120 000
76 000

120 000
120 000
76 000

24 000

24 000

340 000

340 000

60 000
60 000
38 000
95 000
12 000
18 333
18 333
18 333
319 998

36 000

510 000

36 000

510 000

Le montant total des appels de fonds, tous financeurs confondus, indiqué par trimestre est donné à
titre indicatif. Pour Grand Annecy, CD73, Grand Lac et Grand Chambéry, les appels de fonds ont été
regroupés de manière à minimiser le nombre d’appels de fonds, à leur demande.
En effet, pour ces derniers, il sera procédé aux appels de fonds de la manière suivante :
- T3 2018 – 20% de leur participation respective,
- T1 2019 – 30% de leur participation respective,
- T3 2019 – 25% de leur participation respective,
- T2 2020 – 25% de leur participation respective,
Mails des interlocuteurs DREAL pour les flux financiers :
cyrille.bernagaud@developpement-durable.gouv.fr
amelie.mayoux@developpement-durable.gouv.fr
caroline.chambriard@developpement-durable@gouv.fr
dominique.morvan@developpement-durable@gouv.fr.

Mails des interlocuteurs SNCF Réseau pour les flux financiers :
fatima.dgaygui@reseau.sncf.fr
pascale.guillen@reseau.sncf.fr
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1 200 000
1 200 000
760 000
380 000
240 000
73 332
73 332
73 332
4 000 000

Etat récapitulatif des dépenses comptabilisées :

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES COMPTABILISEES
OPERATION :
Nom du
Fournisseur/entité

Objet /
Nature de la Prestation

N° et date
de facture1

Date de
Comptabilisation

Montant
en euros

Commentaires

….
….
….
….

Total des
Dépenses

Je soussigné

agissant en qualité de

certifie l'exactitude des dépenses arrêtées à la date du

Fait à

le

Signature et cachet

1

Pour les prestations externalisées
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SOLDE DE L'OPERATION

OPERATION :

Besoin de financement contractualisé dans la convention :

€

Récapitulatif des acomptes versés sur justificatifs

1
2
3
4
5

% du besoin
de
financement
20%
20%
20%
20%
20%

TOTAL

100%

Date
de facturation

Acompte

Date de
versement

Montant en
euros HT

Commentaires

Etat des dépenses restant à subventionner
Objet /
Nature de la
Prestation

Nom du
Fournisseur

N° de
facture

Date de
paiement

Montant en
euros HT

Commentaires

Dépense …
Dépense …
Montant couvrant les aléas de dépenses tardives plafonné à
TOTAL

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES REALISEES
Nom du
Fournisseur

Objet /
Nature de la
Prestation

N° de
facture

Date de
paiement

Montant en
euros HT

Commentaires

….
….
….
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….

Total des
Dépenses

Je soussigné

agissant en qualité de

certifie l'exactitude des dépenses arrêtées à la date du
et sollicite

un versement pour solde

Fait à

le

Signature et cachet
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Convention de financement
Annexe 1 :
Conditions Générales
Financeurs publics

Conditions générales Financeurs publics
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PREAMBULE
Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 du Code des transports, tel que modifiés par la Loi n°2014-872 du
4 août 2014 portant réforme ferroviaire, disposent que:
Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF
Réseau a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable:
•

L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure;

•

La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national;

•

La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau
ferré national;

•

Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré
national;

•

La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.

SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale
du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts
et dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions mentionnées au 1), garantissant une
concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
Par ailleurs, SNCF Réseau en tant que maître d’ouvrage des projets d’investissements ferroviaires,
est soumis à un principe d’équilibre financier de ses opérations.
Ainsi, l’article L. 2111-10-1, inséré dans le Code des transports par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014,
dispose que :
Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa
dette, selon les principes suivants:
1) Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des
modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10;
2) Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de
ratios définis par le Parlement.
En cas de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de développement
sont financés par l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
En l’absence de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de
développement font l’objet, de la part de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre
demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les
comptes de SNCF Réseau au terme de la période d’amortissement des investissements
projetés.
Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2) visent à garantir
une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre
gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions
de la concurrence intermodale.
Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours
financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau,
au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l’article
L.2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles,
en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur
l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.
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La Région est Autorité Organisatrice de Transports ferroviaires de voyageurs. Il lui incombe donc de
définir une offre de service pour satisfaire le besoin de déplacement des usagers des transports
ferroviaires sur son territoire. L’ensemble des Régions ont ainsi investi entre 2004 et 2012 plus de 12
Milliards d’€ pour l’acquisition du matériel roulant mais aussi participent aux investissements sur le
réseau ferroviaire en vue d’améliorer les conditions de circulation : capacité, ponctualité et fiabilité des
circulations. Le caractère industriel et complexe de l’exploitation ferroviaire appelle une maîtrise
d’ouvrage et une maîtrise d’œuvre très qualifiée, les études d’investissement devant notamment
prendre en considération des hypothèses d’exploitation très dimensionnantes. La nature et la
définition précise des investissements sont donc fortement corrélées aux horaires de service du TER
et aux circulations envisagés par les autres opérateurs aux différentes échéances.
Au-delà du programme technique visant à réaliser l’infrastructure, il existe donc un partage des
responsabilités entre les cosignataires quant à l’optimisation de la valeur créée par le projet pour la
collectivité. C’est en exprimant dès les premiers engagements une vision claire, précise et partagée
des fonctionnalités attendues de l’opération que les partenaires pourront guider leurs actions durant la
vie de la convention. Le respect des engagements des partenaires sur les fonctionnalités, les délais
est donc important, les coûts constituant bien entendu nécessairement un point de vigilance
également.
La présente Annexe 1 constitue donc un cadre important de la contractualisation des engagements
au titre des opérations régionales inscrites au contrat de plan, car elle précise les facteurs clés de
réussite de la conduite du projet en proposant des garanties apportées aux niveaux financier,
technique et partenarial qui fondent la confiance entre les partenaires sur de tels engagements.
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ARTICLE 1.

OBJET

Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les conditions de financement et
d’études et/ou de travaux pour un projet tel que défini à l’article 2 ci-après. Chaque partie est
responsable vis-à-vis de l’autre partie, de la bonne exécution de ses obligations au titre de la
convention de financement.

ARTICLE 2.

CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations des présentes Conditions générales ont vocation à s’appliquer aux conventions de
financement conclues avec l’Etat, une (ou plusieurs) autorité(s) organisatrice(s) de transport régional
de voyageurs, une (ou plusieurs) collectivité(s) publique(s) ou organisme(s) public(s) ou privés, ciaprès désigné(s) le(s) «Financeur(s)» qui accepte(nt) de participer au financement d’un projet
d’infrastructure ferroviaire.

ARTICLE 3.

DEFINITION DU PROJET

Le projet, objet de la convention de financement, est détaillé dans les Conditions particulières.
L’annexe 2 : Coût, Fonctionnalités, Délais décrit plus précisément les éléments de programme
(objectifs intrinsèques de l’infrastructure, situation de référence, fonctionnalités attendues du projet,
solution de référence), les conditions de réalisation, le détail du calcul du coût du projet, les éléments
de calendrier, de phasage, etc.
L’annexe 3 : Calendrier prévisionnel des appels de fonds et modèle d’état récapitulatif des
dépenses réalisées pour production du solde détaille les prévisions d’appels de fonds pour les
financeurs et propose un modèle de production du solde.
L’annexe 4 : moyens et calendrier prévisionnel des évènements de communication précise les
points relatifs à la communication, chartes et obligations respectives des MOA et financeurs.

ARTICLE 4.
MAITRISE D’OUVRAGE/ MAITRISE D’OUVRAGE MANDATEE/
MAITRISE D’ŒUVRE
Sauf convention particulière contraire, SNCF RÉSEAU assure la maîtrise d’ouvrage des études et des
travaux portant sur les installations ferroviaires dont il a la propriété (ci-après MOA directe).
Il peut confier certaines de ses missions à un mandataire chargé de les exécuter au nom et pour le
compte de SNCF RÉSEAU (ci-après MOA mandatée).
Ses missions sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et du Code des transports précités.
SNCF RÉSEAU informe les financeurs du recours à un mandat de maîtrise d’ouvrage en précisant
ses motivations.
SNCF RÉSEAU informe les financeurs des modalités de sélection, d’attribution du marché ou du
contrat du maître d’œuvre.
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Lorsque l’opération y est soumise, SNCF RÉSEAU peut être amené à réaliser la présentation du bilan
LOTI aux financeurs.
Une fois le délai de réalisation du bilan LOTI atteint, ce bilan de l’opération est rendu public sur le site
internet de SNCF RÉSEAU à l’adresse suivante : http://www.SNCF Réseau.fr/fr/mediatheque/textesde-reference-francais-45/bilans-loti/.

ARTICLE 5.

SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION

Les décisions relatives à l’exécution de la convention sont prises par un comité de pilotage. Elles sont
préparées par un comité technique et financier.
Comité de pilotage
Les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de pilotage sont fixées dans les
conditions particulières. Toutefois le comité de pilotage est composé a minima des représentants des
Financeurs et de SNCF RÉSEAU.
Ce comité de pilotage a pour objet :
• d’informer le(s) Financeur(s) de l’avancement des études et/ou travaux, notamment en
dressant un point d’étape d’avancement physique et de tenue des délais ainsi la mise à jour
du dialogue de gestion financière de l’opération ;
• de s’accorder sur des orientations en cours de réalisation, et en particulier de décider des
mesures à prendre dans le cas où le maître d’ouvrage prévoit une modification du programme
de réalisation ou un risque de dépassement du besoin de financement.
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an. SNCF RÉSEAU est tenu d’appeler à le
convoquer en cas de détection d’un aléa rencontré ou d’un risque fort, notamment financier.
Comité technique et financier
Les modalités de constitution et de fonctionnement du comité technique et financier de l’opération
sont fixées dans les conditions particulières. Toutefois il est a minima composé des représentants
techniques de chacun des membres du comité de pilotage.
Le comité technique et financier de l’opération se réunit au minimum 2 fois par an.
La relation partenariale qui régit l’exécution de la présente convention nécessite un dialogue de
gestion ajusté entre les partenaires, dans lequel sera évoqué l’état d’avancement physique et
financier de l’opération.

ARTICLE 6.

FINANCEMENT DU PROJET

Le besoin de financement du projet comprend le coût de réalisation du projet, dont notamment les
frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas, les frais de maîtrise d’ouvrage de
SNCF RÉSEAU et/ou les frais de la maîtrise d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre qu’il
convient d’indexer aux conditions économiques de réalisation.
La participation de SNCF RÉSEAU a fait l’objet d’échanges avec le(s) financeur(s) sur les hypothèses
relatives à sa détermination.
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6.1

Coût du projet aux conditions économiques de référence

Le projet à financer, objet de la convention de financement, est évalué en euros constants, c’est-à-dire
selon une estimation du coût de l’opération aux conditions économiques applicables à une date
donnée, appelées conditions économiques de référence.

6.2

Frais de maîtrise d’ouvrage

Le besoin de financement d’un projet intègre les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU.
En fonction de l’atteinte des objectifs de coûts et délais fixés à l’opération, des bonifications / pénalités
pourront être appliquées, selon les modalités de l’article 7.3.
Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage mandatée, SNCF RÉSEAU conserve la charge directe de
dépenses propres correspondant aux fonctions qui ne peuvent être déléguées (montage du plan de
financement, appels de fonds, pilotage du mandataire et contrôle de sa mission, organisation de la
communication).
Plusieurs cas sont définis pour le calcul des frais de maitrise d’ouvrage. Le cas applicable est précisé
dans les Conditions particulières sous réserve du respect des conditions ci-dessus.

Phases Avant-Projet (AVP) – Projet (PRO) – REA (travaux) d’un montant inférieur à 500 k€ courants
Le montant des frais de maîtrise d’ouvrage est fixé forfaitairement à un montant qui ne peut être
inférieur à :
Coût du projet
Frais de MOA de SNCF
ou (à défaut)
RÉSEAU
Besoin de financement
100 000 < x ≤ 500 000
2 500 €
50 000 < x ≤ 100 000
2 000 €
0 < x ≤ 50 000
1 000 €
Ils sont alors présentés en liquidation en une fois lors de la présentation du solde.
Phases Avant-Projet (AVP) – Projet (PRO) – REA (travaux) d’un montant supérieur à 500 k€ courants
Le montant des frais de maîtrise d’ouvrage est calculé par application d’un pourcentage à l’assiette de
coûts constituée des dépenses d’investissement de l’opération, estimée en euros courants (toutes
phases confondues de l’opération, c’est-à-dire AVP, PRO et REA).
Dans le cas où l’opération objet de la convention de financement comprend un projet de
développement et un projet de renouvellement - déjà programmé dans les programmes de
renouvellement du réseau ferroviaire structurant – et où ces deux projets sont réalisés
concomitamment par effet d’optimisation et cofinancés globalement par les partenaires de la présente
convention, les frais de maitrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU relatifs au projet de renouvellement des
installations sont financés intégralement par SNCF RÉSEAU.
Le pourcentage appliqué est réparti de la façon suivante :
Phase

Taux appliqué au coût global estimatif du projet

AVP

0,15%

PRO

0,10%

REA

0,25 %

Total

0,5%
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6.3

Cas des projets cofinancés par l’Union Européenne

Lorsque le(s) Financeur(s) sollicite(nt) un financement européen, SNCF RÉSEAU en tant que maître
d’ouvrage prend en charge la demande de subvention et sa gestion administrative.
SNCF RÉSEAU s’engage à déposer une demande dans les formes exigées et des délais
convenables. Cette demande sera basée sur une assiette de dépenses respectant les exigences de
justifications et de comptabilisation posées par la procédure des financements européens.
En particulier, lorsque le calendrier de l’opération le permet, SNCF RÉSEAU dépose la demande de
financement le plus tôt possible afin d’obtenir un avis de principe permettant aux financeurs de se
positionner sur la poursuite de l’opération.
SNCF RÉSEAU s’engage à mettre en œuvre les moyens humains suffisants pour la gestion de ces
demandes de crédits européens pour éviter de mettre en cause le plan de financement intégrant les
versements des fonds européens qui auront été programmés.
A ce titre, SNCF RÉSEAU intègre des frais de dossier dans le coût du projet qui recouvrent le temps
de préparation du dossier de demande de subvention et les frais de certification des factures par les
commissaires aux comptes. Ces frais sont susceptibles d’être intégrés dans la subvention
européenne.
SNCF RÉSEAU alerte les partenaires sur les règles contraignantes induisant une certaine incertitude
sur le financement par les fonds européens, et en particulier sur l'audit éventuel a posteriori. En effet,
le financement n'est définitivement acquis qu'à l'issue de cette procédure. Les partenaires Financeurs
s’engagent à mettre en place leurs contributions dans le respect des délais fixés.

6.4

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de
réalisation

Le besoin de financement exprimé en euros courants, c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation, dépend :
•
•
•

du calendrier prévisionnel de réalisation des études de faisabilité du projet et des travaux
jusqu’à la date de fin de réalisation,
de l’évolution des prix sur la base de la moyenne des index de référence les plus
représentatifs des travaux (indice TP01 ou autre indice spécifique nécessité par la nature de
l’opération) ou des études (indice ING) envisagés déjà publiés d’une part,
et, d’un taux prévisionnel au-delà de juin de la même année d’autre part.

Le détail du besoin de financement figure à l’Annexe 2, il met en évidence a minima :
• pour une opération en phase REAlisation, le coût prévisionnel définitif de réalisation (CPDR)
global, qui fait apparaitre, le cas échéant, le coût prévisionnel de l’opération de
développement d’une part, et le coût prévisionnel d’opérations de renouvellementrégénération, objets de la convention de financement, aux dernières conditions économiques
connues
• les frais de maitrise d’ouvrage appliqués à ce coût
• la provision pour risques et aléas
• les autres couts d’acquisitions foncières par exemple.
• les hypothèses d’actualisation prises pour aboutir au montant de besoin de financement en
euros courants
• les hypothèses de référence utilisées pour le calcul de participation de SNCF RÉSEAU.
Le plan de financement définissant l’engagement financier de chaque contributeur est établi en euros
courants, à partir du besoin de financement.
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Déduction faite de la participation du maître d’ouvrage SNCF RÉSEAU définie au titre de l'Art. L.
2111-10-1. du code des transports, le plan de financement attribue à chaque Financeur une
contribution financière, sous la forme d’un tableau affectant des pourcentages de financement à
chacun d’entre eux,

6.5

Participation de SNCF RÉSEAU

La participation de SNCF-Réseau aux investissements de développement du réseau ferré national est
déterminée dans le cadre du dispositif prévu à l'article Art. L. 2111-10-1. du code des transports. Elle
est forfaitaire et exprimée en euros courants. Elle est affectée au financement de l’opération dans les
conditions de mise en service et d’exploitation décrites en annexe 2.
D’autres composantes de la participation, hors du champ couvert par l’alinea précédent, peuvent être
intégrées au plan de financement selon les mêmes modalités que les contributions des autres
financeurs. Ces autres termes éventuels de la participation de SNCF RESEAU évoluent en fonction
des dispositifs prévus dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 7.

7.1

GESTION DES ECARTS

Dispositions générales

Si le coût final de réalisation en euros constants (à programme constant) est inférieur au coût issu des
études d’AVP, y compris provisions pour risques et aléas, l’économie en euros courants est répartie
entre les financeurs, SNCF RÉSEAU compris, sur la base du dispositif suivant:
-

-

-

Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 90% et 100% du coût issu des
études d’AVP, l’économie est répartie entre tous les financeurs, à l’exclusion de SNCF
RÉSEAU, au prorata des financements apportés par chaque financeur, SNCF RÉSEAU exclu.
Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 80% et 90% du coût issu des études
d’AVP, l’économie est répartie de la manière suivante :
o SNCF RÉSEAU bénéficie d’une économie sur son financement calculée de la
manière suivante [(90%-coût final / coût AVP)*participation de SNCF RÉSEAU].
Autrement dit, SNCF RÉSEAU bénéficie des économies en dessous de 90% du coût
du projet, au prorata de sa participation.
o Les autres financeurs se répartissent les économies au prorata de leurs participations.
Ainsi bénéficient-ils d’une économie proportionnellement supérieure à celle de SNCF
RÉSEAU.
Si le coût final de réalisation en euros constants est inférieur à 80% du coût issu des études
d’AVP, l’économie pour SNCF RÉSEAU est plafonnée à 10% du financement qu’il apporte. Le
reste des économies est réparti entre tous les financeurs, au prorata des financements
apportés par chacun.

D’autre part, si la convention de financement est bâtie sur le résultat des études de Projet (PRO), c’est
ce coût issu du PRO qui servira de référence pour la mise en œuvre de cet article.
En cas de risque de dépassement en euros courants du plan de financement, de dépassement des
délais ou de risque de non-respect des objectifs de l’opération fixés à l’annexe 2, le(s) Financeur(s)
sont informés selon les dispositions de l’article 5. La convention de financement pourra alors faire
l’objet d’un avenant, après acceptation des instances décisionnelles de chacune des parties.
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7.2

Dispositions en cas de financement européen

En cas d’obtention d’un financement de l’Union Européenne, la convention de financement fera l’objet
le cas échéant d’un avenant afin de réajuster la participation du/des Financeur(s) hors SNCF
RÉSEAU.
Le Maître d’ouvrage SNCF RÉSEAU s’engage à respecter toutes les dispositions que ce financement
implique, notamment en termes de publicité et de références aux fonds européens sur la
communication relative au projet et aux travaux. Ces dispositions figureront dans l’Annexe 4.

7.3

7.3.1

Intéressement du Maître d’Ouvrage SNCF RÉSEAU sur le respect du coût
d’objectif de réalisation, du délai d’objectif et de l’objectif de l’opération
Pénalités/Bonifications sur le coût

Les pénalités et bonifications sont appliquées aux frais de maîtrise d’ouvrage (MOA + MOAD) dont le
montant figure en Annexe 2.
En cas de dépassement du montant financé (en € constants) au titre de la présente convention
couvrant la phase de REAlisation, il sera appliqué à SNCF RÉSEAU des pénalités pour surcoûts, dès
lors qu’il est établi que la cause du dépassement des coûts pour respecter l’objectif relève
complètement et uniquement de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Ces pénalités sont applicables à l’ensemble des frais de maîtrise d’ouvrage, à la fois ses frais propres
et ceux relevant de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les pénalités se déclenchent dès le premier euro
de dépassement. Leur montant est calculé par l’application d’un taux de 10% aux frais de maîtrise
d’ouvrage globalisés en cas de dépassement de 0 à 10% (à € constants) de l’enveloppe CPDR +
provision pour litiges non soldés, et 20% au-delà.
Les pénalités sont déduites au moment du versement du solde, SNCF RÉSEAU devant faire
apparaître dans ses appels de fonds les 10 ou 20% de pénalités qu’il a au préalable appliqués sur les
frais de maîtrise d’ouvrage. Les conditions de paiement du solde sont établies par le comité de suivi
qui se réunit de droit lorsque le cas de dépassement du coût prévisionnel définitif de réalisation se
présente.
En cas d’accostage de l’opération en dessous de 95% du coût d’objectif (CPDR, hors provision pour
risques et aléas donc), la rémunération du maître d’ouvrage est augmentée d’un pourcentage
équivalent à celui du pourcentage d’économies réalisées par rapport à ce montant (comparaison en €
constants). Cette augmentation ne pourra pas dépasser 15% du montant de la rémunération des
missions de maîtrise d’ouvrage. La bonification est constatée par le comité de suivi et est intégrée
dans l’appel de fonds faisant office de solde.
7.3.2

Pénalités sur les retards

Les retards entraînent des dommages financiers pour les financeurs publics :
•

•

L’effet de l’actualisation financière, des investissements connexes rendus temporairement
inutiles ou improductifs (matériel roulant commandé pour les services, centres de
maintenance et de remisage, gares et services en gare, pôles d’échanges, parkings de
rabattement, installation de services marchands en gares, gares routières avec offre
connectée, etc.).
Des coûts concernant l’offre régionale de substitution à prolonger ou mettre en place, les
coûts de réadaptation des offres pérennes prévue par les autres financeurs.

Il est nécessaire qu’une évaluation ex-ante des coûts subis par chaque financeur à l’occasion d’un
retard conséquent (décidé par le comité de pilotage, par exemple pour un retard de 6 mois ou 1 an)
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soit réalisée au niveau des études de Projet. Cette évaluation pourra alors être prise en référence lors
d’un éventuel contentieux sur les retards.
En cas de non-respect par SNCF RÉSEAU du délai de réalisation des travaux de la présente
convention permettant la mise en service, il sera appliqué au maître d’ouvrage des pénalités pour
retard dans les conditions suivantes.
Le délai de mise en service est le délai annoncé dans l’Annexe 2 déductions faites des délais non
maîtrisés par SNCF RÉSEAU.
Un délai supplémentaire de tolérance équivalent à 5% du délai de réalisation de l’opération est défini.
Les pénalités se déclenchent dès le premier jour de dépassement de ce délai de tolérance. La
pénalité est égale à 2/1000ème de la rémunération théorique totale des missions de Maitrise d’ouvrage
(MOA + MOAD) par jour calendaire de retard, les pénalités sont plafonnées à 15% du montant de la
rémunération théorique totale des missions de Maitrise d’ouvrage (MOA + MOAD).
Un comité de pilotage, réuni à une date proche de la fin des délais contractuels, permet de fixer le
montant des travaux concernés par cette pénalité.
Les retards et pénalités applicables sont ensuite constatés par le comité de suivi une fois la fin de
l’opération prononcée.
Sont considérés comme retards imputables à SNCF RÉSEAU, les retards non liés aux aléas non
maîtrisables par SNCF RÉSEAU tels qu’établis dans la liste ci-dessous :
Liste des causes de retard non imputables au maître d’ouvrage
- Retard dans les études ou les travaux d’un autre maître d’ouvrage,
- Retard dans la mise en place des financements,
- Retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une autre MOA,
- Retard dû à des aléas de concertation sur le terrain,
- Retard dû au risque environnemental (exemple : espèce protégée),
- Retard dû à des modifications de programme,
- Absence ou retard de délibération des partenaires,
- Retard dû à un aléa politique ou survenant sur le terrain, empêchant la réalisation des travaux,
- Retard dû à un cas de force majeure comme tout événement extérieur imprévisible, irrésistible
dans sa survenance et ses effets et qui rend de ce fait impossible l’exécution par l’une ou
l’autre des parties, de ses obligations au titre du présent protocole,
- Retard non fautif dans l’obtention d’une autorisation administrative,
- Retard résultant de la modification, de la révision ou de l’annulation des documents
d’urbanisme,
- Retard résultant d’une évolution normative ou réglementaire.
Aléas exceptionnels
- La décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les
travaux, en l’absence de faute du maître d’ouvrage,
- La non obtention des autorisations administratives nécessaires à l’opération, hors
responsabilités des maîtres d’ouvrage en la matière,
- Les recours par des tiers bloquant l’exécution de l’opération,
- L’apparition d’éléments extérieurs à l’opération nécessitant des investigations (découvertes
archéologiques, explosifs…),
- La découverte de toute contamination ou pollution du sol ou du sous-sol,
- La découverte de servitudes et de réseaux non identifiés et qui auraient pour effet de
perturber ou d’empêcher la bonne réalisation des travaux.
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7.3.3

Pénalités sur les objectifs poursuivis

En cas de non-respect des objectifs poursuivis (cf Annexe 2) constatés par les partenaires à la mise
en œuvre de l’opération, un système de pénalités peut être prévu dans les Conditions particulières
en fonction du type d’opération et des objectifs poursuivis.

ARTICLE 8.

8.1

APPELS DE FONDS

Régime de TVA

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement, ne sont pas soumis à TVA.

8.2

Versement des fonds

Appels de fonds et solde
SNCF RÉSEAU procède aux appels de fonds auprès de chaque Financeur, selon la clé de répartition
figurant au plan de financement et selon les modalités suivantes :
•

Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation respective
de chaque financeur en € courants peut être effectué sur justification par SNCF RÉSEAU de
l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF RÉSEAU certifiant l’engagement de la
phase). Si cette justification ne porte que sur une phase de l’opération, conformément au
phasage défini dans les Conditions particulières, l’avance forfaitaire sera calculée au
prorata du montant de la phase effectivement engagée.

•

Après le démarrage des études et des travaux et dès que l'avance provisionnelle précédente
est consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des études et des
travaux, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études et des travaux par le
montant de la participation financière de chaque financeur en € courants. Ces acomptes sont
accompagnés d’un certificat d’avancement des études et des travaux visé par le Directeur
d’Opération de SNCF RÉSEAU. Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés
atteigne 80% du montant de la participation en euros courants définie au plan de financement.

•

Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un état
récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le Directeur d’Opération de SNCF
RÉSEAU. (Le modèle figure en Annexe 3). Le cumul des fonds appelés ne pourra pas
excéder 95% du montant en € courants défini au plan de financement.

•

Le versement du solde sera conditionné soit :
• Après achèvement de l’intégralité des études (et restitution aux financeurs du rapport
final et documents de synthèse dans leur version définitive) ou des travaux (une fois
la mise en service réalisée), à la présentation par SNCF RÉSEAU des relevés de
dépenses sur la base des dépenses comptabilisées incluant notamment les
prestations de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
•

Soit dans un délai de 1 an après la mise en service, à l’approbation par les financeurs
(hors UE) d’un décompte général prévisionnel intégrant un montant plafonnant les
aléas de dépenses tardives. Ce montant permettant aux collectivités de solder les
engagements à un niveau sécurisant la fin de l’opération pour le maître d’ouvrage
SNCF RÉSEAU et également de libérer les engagements financiers superfétatoires
pour apurer le budget des collectivités et de l’Etat.
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•

Soit dans un délai de 2 ans suivant la mise en service de l’opération, pour les
opérations courantes, de 4 ans pour les opérations complexes, à l’approbation par les
financeurs (hors UE) d’une proposition de règlement du solde prenant en compte un
projet de décompte général et définitif intégrant le cas échéant un montant forfaitaire
de dépenses tardives (afin de ne pas retarder la production du solde). Les partenaires
s’engagent, après accord, à couvrir ce montant de dépenses tardives, présenté par
SNCF RÉSEAU avec la demande de solde dans un délai négocié entre les
partenaires.

La présente convention est alors réputée clôturée.
Confidentialité applicable au montant forfaitaire de dépenses tardives
Les parties s’engagent à traiter les informations liées au montant forfaitaire de dépenses tardives
comme strictement confidentielles et non divulgables. Les parties s’engagent ainsi à :
-

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, dirigeants,
administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir
connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient
informés de cette obligation de confidentialité et en respectent la teneur.

-

Ne pas exploiter de façon abusive les informations commercialement sensibles dont elles ont
eu connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la convention.

Calendrier prévisionnel des appels de fonds
Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3 à la présente convention. Il fait
l’objet d’actualisations communiquées lors des réunions du comité de suivi technique et financier du
projet.
Délai de paiement
Les Financeurs conviennent de régler les sommes dans un délai de 45 jours à compter de la date
d’émission des appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de réception de 5 jours).
Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions de
recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et lever les
difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable.
SNCF RÉSEAU appliquera une compensation pour couvrir les éventuels retards de paiement,
calculée sur la base du taux d’intérêt légal, majoré de deux points de pourcentage sous réserve
toutefois que la trésorerie négative pour SNCF RÉSEAU du partenaire financeur concerné soit
contradictoirement constatée.
Modalités de paiement
Le paiement est effectué par virement à SNCF RÉSEAU sur le compte bancaire dont les références
sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):

FR76

8.3

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO

Modalités de contrôle par les Financeurs

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
SNCF RÉSEAU conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter
de la fin de l’opération pour tout contrôle effectué a postériori.
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Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action cofinancée.

ARTICLE 9.
IMPLICATIONS DES CHANTIERS A FORT IMPACT SUR LES
CIRCULATIONS REGIONALES
La Région, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, est
particulièrement attentive à la disponibilité du réseau. En effet, les réductions de capacité liées aux
travaux peuvent avoir des incidences fortes pour la circulation des TER en termes financiers et
organisationnels, susciter l’insatisfaction des usagers, et in fine mettre à mal les services de transports
régionaux.
SNCF RÉSEAU s’engage en conséquence à anticiper et prendre en considération les impacts des
travaux relatifs à cette opération et la simultanéité de ces travaux avec d’éventuelles autres
opérations, grâce à des études spécifiques de gestion de la capacité résiduelle de la ligne en phase
travaux.
Ces études réalisées aux phases AVP et PRO, intègreront avec exhaustivité l’ensemble des
contraintes d’infrastructure et d’exploitation pour chacune des phases de travaux, de manière à
garantir une qualité optimum et permanente des sillons attribués par SNCF RÉSEAU lors de
l’opération.
La prise en charge des impacts financiers prévisionnels pour la Région (pertes de recettes et coûts de
substitution en tenant compte également des économies résultant des suppressions de circulations
ferroviaires) est identifiée dans l’Annexe 2.
L’information sera transmise en Comité de Pilotage, en tenant compte de la compétence des autorités
organisatrices de transport concernées.

ARTICLE 10.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La convention prendra effet à la date de signature par les partenaires et expire après le versement du
solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.

Les engagements financiers des Financeurs deviendront caducs :
• si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation
de l’opération, soit d’une justification de son report. En contrepartie, les Financeurs
s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois avant son
échéance.
• si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En contrepartie, les
Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois
avant son échéance.
La durée de la convention devra être prolongée si un événement imprévu, initié par un tiers (par
exemple litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération, se
produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, cette durée pourra être prolongée par accord de l'ensemble des partenaires par voie
d’avenant.
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ARTICLE 11.

RESILIATION

La convention de financement peut être résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de nonrespect par l’autre partie ou par l'une des autres parties des engagements pris au titre de la
convention, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Toute résiliation de la convention de financement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans tous les cas de résiliation, le(s) Financeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter auprès de SNCF
RÉSEAU, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de
résiliation ainsi que les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif.
SNCF RÉSEAU présente un appel de fonds au(x) Financeur(s) pour règlement du solde ou procède
au reversement du trop-perçu (en cas de cofinancement, au prorata des participations des
Financeurs).

ARTICLE 12.

MODIFICATION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les changements de références
bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus font l’objet d’un échange de lettres
entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et l’autre signataire qui en accusera
réception.

ARTICLE 13.

CESSION / TRANSFERT / FUSION

Les parties ne pourront céder ou transférer tout ou partie de la convention de financement sans
l’information de chacune des parties et la transmission préalable de tout élément permettant aux
autres parties d’assurer la continuité dans l’exécution de la convention.
Cette disposition ne s’applique pas si une des parties est remplacée par son successeur légal, auquel
cas la poursuite des engagements réciproques est de plein droit.

ARTICLE 14.

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la convention de financement restent la propriété de SNCF
RÉSEAU, maître d'ouvrage.
Les résultats définitifs des études validés par le maître d’ouvrage seront communiqués au(x)
Financeur(s) du projet d’investissement (sans que cela ne leur confère de droits sur ces résultats).
Toute diffusion par ces derniers à un tiers est subordonnée à l’accord préalable et écrit de SNCF
RÉSEAU.

ARTICLE 15.

COMMUNICATION

SNCF RÉSEAU informe les Financeurs des dispositions qu’il envisage pour la communication sur le
projet tout au long de l’opération.
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Les dossiers d’études, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le logo
du Maître d’Ouvrage, et citeront le(s) Financeur(s) connu(s) ou feront figurer son/leurs logo(s).
Le Maître d’ouvrage est chargé de mettre en place des mesures d’information et de publicité visant à
faire apparaître clairement l’intervention de tous les financeurs, assurer la transparence envers les
usagers, les riverains et ainsi mieux informer l’opinion publique de l’opération, de ses objectifs et des
contraintes que les travaux vont générer.
Dès l’ouverture des chantiers, un (ou plusieurs) panneau(x) selon le périmètre des travaux sera
(seront) apposé(s) par le Maître d’ouvrage, faisant apparaître la mention (« Programme X »), les
logotypes des partenaires de dimensions égales et conformes à leurs chartes graphiques respectives,
le montant de leur participation financière respective.
Enfin, une information reprenant ces mêmes éléments sera apportée avant et pendant la durée des
travaux dans les gares de la ligne concernée.
Le Comité de pilotage pourra proposer au maître d’ouvrage au cas par cas les dispositifs de
communication qu’il jugera utiles.
SNCF RÉSEAU s’engage à fournir aux financeurs les éléments utiles à leur programme de
communication, ces derniers s’engageant à mentionner SNCF RÉSEAU dans les documents
concernés.
En Annexe 4 à la convention de financement de l’opération figurent un descriptif des moyens de
communication et un calendrier prévisionnel des principaux évènements de communication.
Les dispositions du présent article ne peuvent être évoquées par les parties entre elles pour faire
échec à une obligation légale d’information ou de transmission de documents administratifs à des
tiers.

ARTICLE 16.

CONFIDENTIALITE

Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les parties ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans avoir obtenu
l’accord préalable et exprès de l’autre partie.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.

ARTICLE 17.

DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le droit applicable est le Droit français.
Les parties s’engagent à trouver par priorité un règlement amiable à leur différend pendant un délai de
trois mois suivant la date à laquelle le différend a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre partie.
Si le litige n’est pas réglé par voie de conciliation, il sera porté devant le tribunal administratif du lieu
d’exécution de l’opération, objet de la convention de financement, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures en référé.
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Annexe

Objectifs du projet

Pour éclairer les choix de programme d’infrastructure en fonction de la desserte, les études
préliminaires ont comparé des scénarios d’infrastructures entre eux sur la base d’indicateurs de
robustesse, de gains de temps, de nombre de circulation et de coûts en fonction de la desserte
associée.
Deux phases de projet ont été validées en COPIL du 28 janvier 2018. Elles sont décrites ci-dessous.

Phase 1

Phase 2

Double voie Rumilly Marcellaz

Double voie
d’Annecy

Aménagements prévus

en

entrée

Fusion des postes d’Annecy Remaniement du plan de voie
(PAI) + BAL jusqu’à Pringy + d’Aix
modernisation signalisation en
Modernisation du poste d’Aix
ligne
Doublement des voies entre
Réaménagement du plan de
Grésy et Albens
voie d’Annecy
Déplacement
section
séparation d’Aix

de

Terminus technique à Rumilly
(3ème voie)
Nombre de trains en HP entre 3
Aix et Annecy par heure et
+ 1 entre Rumilly et Annecy
par sens

3

+ 1 entre Rumilly et Annecy
+ 1 entre Albens et Aix

Desserte
supplémentaire
oui
entre Rumilly et Annecy

oui

Desserte
supplémentaire
non
entre Aix et Albens

oui

Gains de robustesse

oui

oui

Gains de temps

oui

oui

Coûts

160 M€ CE 1/2017

149M€ CE 1/2017

Horizons

2024-2025

Prochain contrat de plan

Aménagements
concomitants

Ad’Ap Rumilly

Aménagements urbains PN
d’Aix
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Les résultats en termes de gains de temps de la première phase de projet sont repris dans le tableau
ci-dessous. Il s’agit de temps « théoriques » issues d’études préliminaires pour comparer les
scénarios entre eux et non de temps commerciaux.

Scénarios
d’infrastructure

Offre
testée

Gains de temps / actuel
Temps de parcours théorique
entre Aix et Annecy

Temps actuels
(moyenne deux
sens sur base
2015)
Phase 1 gare
Annecy + Rumilly
Marcellaz + TT
Rumilly

Actuelle +
PU
Rumilly /
Annecy**

IC

MR

TGV

40’20’’

41’

27’30

35’37
-4’44

37’19
-3’36

26’46
-44’’

Les données d’entrée prises en compte dans l’étude étaient les suivantes :
• Nouvelle version du plan de transport CEVA : CEVA E1 2017
• Nouvelle version du GOV d’Annecy en découlant
• Circulations sur le périmètre régional : 23/09/2015

L’offre testée est l’ajout d’un périurbain par heure et par sens entre Rumilly et Annecy.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0512
OBJET

: CONVENTION DE FINANCEMENT, D'ENTRETIEN ET RECLASSEMENT DE VOIES RD 1201 - AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE PRINGY - 2EME TRANCHE
ENTRE LE GIRATOIRE DE LA RD 14 ET LA RD 1201 - PTOME 031019 - COMMUNES
D'ANNECY (PRINGY) et d'EPAGNY-METZ-TESSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDEA 2009-665 du 06 août 2009, prorogé par arrêté 2014196-009
du 15 juillet 2014, déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RD 1201 situé sur la
commune de PRINGY,
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 2015 n° CG-2014-464 du 08 décembre 2014 décidant
l’inscription d’une Autorisation de Programme pour la déviation de PRINGY,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération n° CP-2016-0592 du 12 septembre 2016 décidant l’affectation d’une
Autorisation de Programme de 21 000 000 € pour la 2ème phase de la déviation de PRINGY,
Vu le Protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre la Communauté d’Agglomération d’Annecy et le
Département de la Haute-Savoie pour la déviation de PRINGY, entériné par la délibération de la
Commission départementale du 27 juin 2016, et par la délibération du Conseil Communautaire du
23 juin 2016,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Annecy du 16 novembre 2017.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de déviation de la
RD 1201 du PR 23.500 à PR 25.000 sur le territoire des communes d’ANNECY (PRINGY) et
d’EPAGNY METZ-TESSY est réalisé sous maîtrise d’ouvrage départementale.
Il consiste en une déviation de la RD 1201 afin de permettre un développement global de
l’aménagement du territoire de PRINGY. La longueur de l’aménagement mesure 2,6 km et
4 giratoires jalonnent le parcours.
Une première phase comprenant la réalisation d’une liaison nouvelle entre la RD 14 et
la RD 1201, raccordée sur des carrefours giratoires, a été réalisée et mise en service en
septembre 2014 pour un montant de 4 433 000 € TTC.
Dans la continuité de cet aménagement, une deuxième phase comprenant la construction d’une
voie nouvelle entre le giratoire de la RD 14 et le nouveau giratoire Nord de raccordement à
la RD 1201 au niveau de la ferme de Bachal, sur le territoire des communes d’ANNECY et
d’EPAGNY-METZ-TESSY, a été inscrite au budget 2015 du Département.
Il convient de rappeler que cette opération fait partie de la convention de répartition des maîtrises
d’ouvrage conclue entre le Département et Grand Annecy avec un financement à parité égale.
Le coût prévisionnel de cette 2ème phase de la déviation de PRINGY s’élève à 16 050 000 € HT
(études, acquisitions foncières et travaux) dont :
 8 025 000 € à la charge du Grand Annecy,
 8 025 000 € à la charge du Département.
Afin de définir les modalités administratives, financières et de préciser les reclassements de voirie
liées à cette réalisation et de répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service,
un projet de convention de financement et d’entretien a été établi entre Grand Annecy et le
Département de la Haute-Savoie. Ce document est joint en annexe.
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Concernant le volet reclassement de voirie, il est proposé les opérations suivantes à l’issue de
l’achèvement de l’ensemble des travaux :
 Le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie du giratoire
RD 14/RD1201 actuelle (Salomon) au nouveau giratoire de raccordement à la RD 1201
(Section A-B sur le plan),
 Le reclassement avec transfert de propriété (y compris équipements et dépendances) dans
le domaine public routier communal d’ANNECY (PRINGY) de :
 la RD 14 pour sa section comprise entre le giratoire RD 14/RD 1201 actuelle (Salomon)
jusqu’au carrefour à feu/RD 1201 actuelle, du PR 4+665 au PR 4+880, soit une
longueur de 215 ml (Section A-D sur le plan),
 la RD 1201 actuelle dans sa section comprise entre le feu de PRINGY jusqu’au
nouveau giratoire de raccordement à la nouvelle voie, du PR 23+874 au PR 24+895,
soit une longueur de 1235 ml (Section B-D sur le plan),
 la RD 172 dans sa section comprise entre la RD 1201 actuelle jusqu’au nouveau
giratoire de raccordement à la déviation, du PR 0+000 au PR 0+695, soit une longueur
de 695 ml (Section C-E sur le plan) et sa section comprise, entre le PR 0+000 et le
PR 0+85, soit une longueur de 85 ml (Section F-G sur le plan),
 la RD 173 dans sa section comprise entre la RD 1201 actuelle jusqu’au giratoire à la
limite de la Commune d’ARGONAY, entre le PR 0+000 et le PR 0+420, soit une
longueur de 420 ml (Section H-I sur le plan).
Considérant le partenariat financier entre Grand Annecy et le Département pour la déviation
de PRINGY,
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation d’une convention de financement relative à l’aménagement de la
déviation de PRINGY 2ème tranche entre le giratoire RD 14, et le nouveau giratoire Nord de
raccordement à la RD 1201, sur le territoire des communes d’ANNECY et
d’EPAGNY-METZ-TESSY, telle qu’établie en annexe,
PRONONCE les reclassements définitifs, qui interviendront à l’issue de l’achèvement de
l’ensemble des travaux :
 le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie du giratoire
RD 14/RD1201 actuelle (Salomon) au nouveau giratoire de raccordement à la RD 1201 ;
 le reclassement avec transfert de propriété (y compris équipements et dépendances) dans le
domaine public routier communal d’ANNECY (PRINGY) de :
 la RD 14 pour sa section comprise entre le giratoire RD 14/RD 1201 actuelle (Salomon)
jusqu’au carrefour à feu/RD 1201 actuelle, du PR 4+665 au PR 4+880, soit une
longueur de 215 ml ;
 la RD 1201 actuelle dans sa section comprise entre le feu de PRINGY jusqu’au
nouveau giratoire de raccordement à la nouvelle voie, du PR 23+874 au PR 24+895,
soit une longueur de 1235 ml ;
 la RD 172 dans sa section comprise entre la RD1201 actuelle jusqu’au nouveau
giratoire de raccordement à la déviation, du PR 0+000 au PR 0+695, soit une longueur
de 695 ml et sa section comprise, entre le PR 0+000 et le PR 0+85, soit une longueur
de 85 ml ;
 la RD 173 dans sa section comprise entre la RD 1201 actuelle jusqu’au giratoire à la
limite de la commune d’ARGONAY, entre le PR 0+000 et le PR 0+420, soit une
longueur de 420 ml.
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AUTORISE la perception des recettes du Grand Annecy.

AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à la DEVIATION DE PRINGY 2ème TRANCHE :
Aménagement de la déviation de Pringy entre le giratoire RD14 et le nouveau giratoire
Nord de raccordement à la RD1201, sur le territoire des Communes d’Annecy et
d’Epagny/Metz-Tessy
ENTRE
La
Commune
d’Annecy,
représentée
par
son
Maire-Adjoint,
Madame
Martine SCOTTON, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du ………………..
et désignée dans ce qui suit pour « La Commune d’Annecy »,
D’UNE PART
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Jean-Luc RIGAUT, en vertu d’une délibération du Conseil en date du ……………….. et désigné
dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n°………………. du …………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Département ».
D’AUTRE PART
Vu la convention en date du 5 avril 2004 conclue entre le Département de la Haute Savoie
et la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A) relative aux études de la déviation de
Pringy,
Vu l’avenant n°1 à la convention en date du 5 avril 2004, en date du 13 avril 2011, modifiant
les modalités de versement de la participation financière de la C2A pour les études et
acquisitions foncières, et fixant le coût prévisionnel global de la déviation de Pringy à
27 850 000€ TTC (Valeur juin 2009),
Vu la convention d’autorisation de voirie de financement et d’entretien en date du 20
novembre 2014 conclue entre le Département de la Haute Savoie, la C2A, la Commune de
Pringy et la Commune de Metz-Tessy relative aux travaux de la 1ère phase de la déviation
de Pringy,
Vu le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre la C2A et le Département de la HauteSavoie entériné par la délibération du Conseil Départemental du 27 juin 2016 et par la
délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016,
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Il est préalablement exposé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Affecter la maîtrise d’ouvrage,
 Préciser les modalités de classement et reclassement de voirie à intervenir,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service,
entre le Département, le Grand Annecy et la Commune d’Annecy, pour l’aménagement de
la 2ème tranche de la déviation de Pringy comprenant la réalisation d’une voie nouvelle et
les raccordements avec la RD 172 et avec la RD 1201 actuelle (au niveau de la ferme
Bachal).
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent la réalisation :


d’une voie bidirectionnelle de 2,3 km environ,



du système d’assainissement et des bassins de rétention,



d’ouvrages d’art (murs de soutènement, ouvrages de franchissement de
ruisseaux …),



de protections acoustiques, de passages inférieurs …,



de la signalisation verticale et horizontale,



de la compensation au titre des dossiers règlementaires (zones humides,
espèces protégées …),



d’aménagements paysagers.

ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département à
l’exception des travaux de compensation de zones humides situés hors de l’emprise du
projet qui seront portés par le Grand Annecy.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par le Département.
Le Département procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière de l’opération a été établie comme suit :
 50 % du montant H.T. + T.V.A. ..............................................................Département
 50 % du montant H.T. ............................................................................. Grand Annecy
ARTICLE 6 – COUT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de la 2ème tranche de la déviation de Pringy s’élève à 16 050 000 € HT
(études, acquisitions foncières et travaux) dont :
 8 025 000 € à la charge du Grand Annecy
 8 025 000 € à la charge du Département
La TVA étant à la charge du Département.
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées 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 » sur les dépenses réelles de l’année « n-1 »,
 le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé
final des dépenses réalisées.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
Le Département tiendra informé le Grand Annecy du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des comptes-rendus de chantier.
ARTICLE 9 – RECLASSEMENTS VOIRIE
A l’issue de l’achèvement de l’ensemble des travaux, les travaux de classement et
reclassement interviendront de la manière suivante (Cf. plan en annexe) :
• Le classement dans le domaine public routier départemental de la nouvelle voie du
giratoire RD 14/RD1201 actuelle (Salomon) au nouveau giratoire de raccordement à la
RD 1201 (Section A-B sur le plan),
• Le reclassement avec transfert de propriété (y compris équipements et dépendances)
dans le domaine public routier communal d’Annecy (Pringy) de :
 La RD 14 pour sa section comprise entre le giratoire RD 14/RD 1201 actuelle
(Salomon) jusqu’au carrefour à feu/RD 1201 actuelle, du PR 4+665 au PR 4+880,
soit une longueur de 215 ml (Section A-D sur le plan),
 La RD 1201 actuelle dans sa section comprise entre le feu de Pringy jusqu’au
nouveau giratoire de raccordement à la nouvelle voie, du PR 23+874 au PR
24+895, soit une longueur de 1235 ml (Section B-D sur le plan),
CP-2018-0512
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 La RD 172 dans sa section comprise entre la RD1201 actuelle jusqu’au nouveau
giratoire de raccordement à la déviation, du PR 0+000 au PR 0+695, soit une
longueur de 695 ml (Section C-E sur le plan), et sa section comprise entre le
PR 0+000 et le PR 0+85, soit une longueur de 85 ml (Section F-G sur le plan),
 La RD 173 dans sa section comprise entre la RD 1201 actuelle jusqu’au giratoire à
la limite de la Commune d’Argonay entre le PR 0+000 et le PR 0+420 soit une
longueur de 420 ml (Section H-I sur le plan).
ARTICLE 10 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le présent article précise les limites d’intervention et la répartition des charges
d’entretien et d’exploitation de l’aménagement réalisé entre le Département, le Grand
Annecy Agglomération et la Commune d’Annecy.
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES
SUR RD

Exécution et règlement de la dépense à
la charge du
Commune
Grand
Département
d’Annecy
Annecy

CHAUSSEES
Renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée hors
X
agglomération
Nettoyage et balayage de la chaussée en
agglomération
Entretien des bordures d'îlots (séparateurs ou de
X
position)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS EN AGGLOMERATION
Entretien courant des trottoirs et espaces de
stationnement (bordures et revêtements)

X

Nettoyage et balayage des trottoirs

X

Entretien des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)

X

Entretien et exploitation des abris bus

X

ASSAINISSEMENT
Entretien et remplacement du système et des
équipements d’assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs…) hors agglomération
Entretien et remplacement du système et des
équipements d’assainissement de la chaussée
(regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs…) en agglomération
Entretien du bassin de rétention, des équipements
et leurs remplacements éventuels
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SIGNALISATION HORIZONTALE
Entretien et renouvellement des marquages au sol
concernant les RD en agglomération
Entretien et renouvellement des marquages au sol
X
concernant les RD hors agglomération
Autres prestations de marquage en agglomération

X

X

Autres prestations de marquage hors
X
agglomération
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui
assure la continuité des jalonnements hors
agglomération et selon les prestations définies au
marché départemental
Autres signalisations de direction (locale)

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de
police en agglomération
Entretien et remplacement de la signalisation de
X
police hors agglomération
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée
et sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations
X
définies au marché départemental
ECLAIRAGE PUBLIC
Consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Tonte, entretien et remplacement des plantations
d’ornements sur accotements, anneaux des
giratoires et merlons
Fauchage des accotements, anneaux des
X
giratoires, merlons
DISPOSITIFS DE RETENUES
Entretien, renouvellement, mise aux normes

X

X

X

X

X

ECRANS ACOUSTIQUES
Entretien et renouvellement des éléments
constituant les écrans acoustiques y compris le
X
mur de soutènement
Nettoyage de graffitis et de l’affichage sauvage
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OUVRAGES D’ART
Passage inférieur de la RD172 : entretien,
contrôles, vérifications, voie portée
Passage inférieur de la RD172 : voie franchie
(chaussée, trottoirs, bordures, éclairage public),
nettoyage graffitis
Passage inférieur de la RD172 : voie franchie
(assainissement pluvial)
Murs de soutènement : entretien, contrôles,
vérifications
Murs de soutènements : nettoyage de graffitis et
de l’affichage sauvage
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits
par les équipements urbains, notamment les
trottoirs

X
X
X
X
X

X

X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont
elle a la charge.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 10 « Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation ».
ARTICLE 12 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la
Commune qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à
l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce
dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les
travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA
CONVENTION
La présente convention prendra effet :
•
•

Pour les articles 1 à 8, la date de signature du dernier signataire,
Pour les articles 9 et suivants, à la mise en service de la déviation et au transfert
de propriété des « anciens » tronçons à la ville,

et durera tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 14 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 3 exemplaires, le

Le Maire Adjoint de la
Commune d’Annecy

Le Président du Grand
Annecy

Le Président du Conseil
Départemental de la
Haute-Savoie,

Martine SCOTTON

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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Annexe
Plan de reclassement des voies
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Giratoire Nord
RD 1201

Giratoire Sud
RD 1201

Accès de
service
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0513
OBJET

: CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
RD 1508 - AMENAGEMENT CYCLABLE ENTRE SERRASSON ET FRANGY
DEPLACEMENT DE LA PASSERELLE DE L'HOPITAL - SILLON ALPIN - COMMUNE
DE MUSIEGES - PTOME131124

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

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 RD en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération du Conseil Municipal
04 octobre 2017,

de la commune de MUSIEGES en date du

Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 juin 2017.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
La commune de MUSIEGES a pour projet l’aménagement d’un cheminement doux entre la future
zone artisanale du Vieux Moulin à Deverroz et la zone artisanale des Bonnets, pour permettre
aux cyclistes et aux piétons de rallier FRANGY depuis Serrasson.
Cette opération fait partie de l’étude globale « Sillon Alpin », entre ANNECY et Mons et comporte
la réalisation des travaux suivants :
 le dévoiement de la RD 1508 avec un déplacement de l’axe de la chaussée de 2,5 m côté
talus amont,
 l’aménagement d’une piste cyclable à double sens sur la plateforme de la RD, côté Usses.
Les travaux seront menés conjointement : le Département a en charge les travaux routiers
nécessaires au dévoiement de la RD et la mise en place du dispositif de séparation avant la piste
cyclable, et la commune, les travaux nécessaires à la réalisation de la piste cyclable.
La répartition financière a été établie sur les bases suivantes :
Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département
Montant HT.......................................................................................................221 000 € HT
Montant TTC ..................................................................................................265 200 € TTC
Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la commune
Montant HT.......................................................................................................117 000 € HT
Montant TTC ..................................................................................................140 400 € TTC

Ces montants sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle.
Une convention constitutive de groupement de commandes, jointe en annexe, a été établi entre
le Département et la commune de MUSIEGES.
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Une convention d’entretien sera établie ultérieurement pour régler la répartition des charges
d’entretien après réception des travaux et établir les limites du domaine public routier
départemental et communal.
LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE les travaux de dévoiement de la chaussée à 2,5 m côté talus amont de la RD 1508
sur la commune de MUSIEGES.
AUTORISE la passation de la convention constitutive de groupement de commandes jointe en
annexe entre le Département et la commune de MUSIEGES.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Conseiller
départemental
du
canton
de
DESIGNE
M.
Denis
DUVERNAY,
La Roche-sur-Foron, en tant que représentant titulaire du Département et ayant voix délibérative
pour
présider
la
Commission
d’Appel
d’Offres
du
Département,
et
Mme Marie-Antoinette METRAL, Conseillère départementale du canton de Cluses, en tant que
représentante suppléante, élus parmi leurs membres.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Commune de MUSIEGES

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE
COMMANDES
Relative à l’aménagement d’une piste cyclable et dévoiement de la RD 1508, du
PR17+727 au PR8+46.
Commune de MUSIEGES
ENTRE
La Commune de MUSIEGES, représentée par son Maire, Monsieur
Pascal COULLOUX, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°2017/10/03 en date du 04/10/2017 et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
L’aménagement de la piste cyclable comporte la réalisation des travaux suivants :
 le dévoiement de la RD 1508 avec un déplacement de l’axe de la chaussée de 2.5 m
côté talus amont,
 l’aménagement d’une piste cyclable à double sens sur la plateforme de la RD , côté
Usses,
Les travaux suivants doivent être menés conjointement, à savoir :
•

Pour le Département :
 Travaux routiers nécessaires au dévoiement de la RD et mise en place du
dispositif de séparation avant la piste cyclable.

•

Pour la Commune:
 Travaux nécessaires à la réalisation de la piste cyclable

La commune poursuivra ce projet, hors du périmètre de la présente convention, par la
mise en place d’une passerelle sur les Usses afin de permettre une continuité de
l’itinéraire cyclable.
Ceci étant préalablement exposé, il est décidé ce qui suit :

A – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 1 – AUTORISATION D’OCCUPATION
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune, l’emprise nécessaire aux aménagements décrits ci-dessus implantés
dans l'emprise du domaine public départemental.
Une convention d’entretien sera établie pour régler la répartition des charges d’entretien
après réception des travaux et établir les limites du domaine public routier
départemental et communal. ( sur le principe, chaque collectivité aura l’entretien des
aménagements qu’elle aura réalisé).
La commune fait son affaire des autorisations spécifiques liées à la mise en place de la
piste cyclable et de la passerelle (acquisitions foncières s’il y a lieu, autorisation loi sur
l’eau, …).
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B – GROUPEMENT DE COMMANDES
ARTICLE 2 – OBJET ET MEMBRES DU GROUPEMENT
Le Département et la Commune constituent un groupement de commandes
conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
Le groupement a pour objet le choix d’un contractant commun selon une procédure de
marchés publics adaptée pour la réalisation des travaux décrits en préambule et répartis
comme suit :
Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département
•

Terrassement, assainissement, chaussées, et dispositif de retenue séparant la
chaussée de la piste cyclable.

•

Signalisation générale liée au chantier.

Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Commune
•

Terrassement, chaussée et équipements de la piste cyclable.

•

Signalisation particulière des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Commune.

La consultation est confiée à un seul lauréat : entreprise unique ou groupement
d’entreprises disposant d’un mandataire identifié.
Le Règlement de Consultation sera commun. Seront distincts par Maître d’Ouvrage, l’Acte
d’engagement, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le Cahier des Clauses
Techniques Particulières, le Détail Quantitatif Estimatif, le Bordereau des Prix Unitaires et
les plans et annexes techniques.
Le Département et la Commune s’engagent à signer avec le(s) contractant(s) retenu(s), les
marchés répondant aux besoins tels que ceux-ci ressortent des programmes qui ont été
arrêtés par le groupement au titre de l’opération précitée.
Les opérations du contrôle de légalité seront effectuées par chaque membre du
groupement pour ce qui le concerne.
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ARTICLE 3 – DESIGNATION ET MISSION DU COORDONNATEUR
Le Département est le coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur et sera à ce titre chargé de procéder dans le respect de la législation relative
aux marchés publics :
 à la centralisation des besoins des membres du groupement,
 à la rédaction du règlement de la consultation et de l’avis d’appel public à la
concurrence,
 à la gestion des opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir
adjudicateur (envoi de l’avis de publication, mise à disposition des dossiers sur le
profil acheteur du Département des dossiers aux candidats, réception des plis
d’offres),
 à la convocation de la Commission d’Appel d’Offres et à la tenue de son
secrétariat,
 à l’information des candidats sur la suite donnée à leur offre,
 à la publication de l’avis d’attribution.
Toutefois chaque maître d’ouvrage reste responsable des obligations qui lui incombent
en matière :
 de coordination Sécurité et Protection de la Santé en application de la loi
n°93.1418 du 31 décembre 1993,
 d'organisation de la maîtrise d'œuvre et du suivi des travaux
pour la partie des travaux réalisée sous sa maîtrise d'ouvrage.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre est tenu de :
•

rédiger l’Acte d’Engagement, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le
Bordereau des Prix Unitaires, le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les
documents techniques et le Détail Quantitatif Estimatif pour chaque prestation
distincte, au besoin avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre qui lui est propre,

•

réaliser le rapport d’analyse des offres propre pour les marchés dont il a la maîtrise
d’ouvrage totale, au besoin avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre qui lui est propre, et
se coordonner avec les autres maîtres d’ouvrage afin d’obtenir un rapport d’analyse
unique,
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•

signer, adresser le cas échéant au contrôle de légalité et notifier les marchés dont il
a la maîtrise d’ouvrage,

•

suivre l’exécution administrative et financière de la partie le concernant. A ce titre
chaque membre du groupement émet ou fait émettre ses ordres de service,

•

s’acquitter directement des dépenses de travaux dont il est maître d’ouvrage,

•

tenir informé le coordonnateur de la bonne exécution de son/ses marché(s), et de
tout avenant à intervenir,

•

chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la
maîtrise d’ouvrage.

ARTICLE 5 - REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Sur la base des travaux incombant à chaque membre du groupement spécifié en
préambule, la répartition financière a été établie sur les bases suivantes :
Travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département
Le montant prévisionnel des travaux, est estimé à 221 000 € HT.
Travaux sous maitrise d’ouvrage de la Commune
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 117 000 € HT.
Il est précisé que les montants sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle.

ARTICLE 6 – RÔLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La Commission d’Appel d’Offres sera constituée conformément à l’article L1414-3 du CGCT.
Chaque collectivité désignera son représentant.
Compte tenu du choix de la procédure d’appel d’offres ouvert, la Commission du
Groupement sera chargée de classer les offres et de désigner le titulaire.

ARTICLE 7 – COMMISSION TECHNIQUE
Une commission technique est chargée par la commission d’appel d’offres de l’assister
dans les tâches préparatoires. Elle est composée des services compétents du
Département et de la Commune, et de leurs maîtrises d’œuvres respectives.
Les maîtres d’ouvrages et leurs maîtres d’œuvres se coordonneront afin d’obtenir un
rapport d’analyse des offres unique.
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Les maîtrises d’œuvre sont assurées par :
•

La Direction des Routes pour le Département,

•

Le Cabinet Profils Etudes pour le compte de la Commune.

ARTICLE 8 – EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Chaque membre du groupement s’assure de la bonne exécution du marché.
Article 8.1 : Emission des ordres de service
Chaque membre du groupement émet ou fait émettre le ou les ordre(s) de service
nécessaires à l’exécution de chaque marché pour les travaux dont il a la maîtrise
d’ouvrage.
Article 8.2 : Avenant
Chaque membre du groupement se charge de la passation des avenants
nécessaires à la bonne exécution de son ou ses marché(s).
Article 8.3 : Réception des travaux
Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la
maîtrise d’ouvrage totale ou partielle pour chaque lot.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire du
groupement et durera jusqu’à la réception des travaux.

ARTICLE 10 – 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 deux exemplaires originaux

MUSIEGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Pascal COULLOUX

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0514
OBJET

: CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE, D'AUTORISATION DE VOIRIE, DE
REMISE D'OUVRAGE ET D'ENTRETIEN RD 992 - AMENAGEMENT D'UN TOURNE A GAUCHE POUR L'ACCES A LA
CARRIERE PLANAZ - PTOME 131087 - COMMUNE DE DESINGY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PACORET à M. BAUD, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières et des Bâtiments lors
de sa réunion du 19 septembre 2013 (PV2013-113),

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société Annecy Béton
Carrières exploite depuis décembre 1989 la carrière alluvionnaire de « Planaz » qui se situe au
Nord-Ouest de la commune de DESINGY dans le secteur du hameau de « Planaz ».
Afin de construire une installation de traitement des matériaux et de poursuivre ses activités sur
le secteur, SA Annecy Béton Carrières a renouvelé et étendu son site.
La zone d’extension se situe sur le versant opposé, à proximité du hameau d’« Etrable » et
s’étend en rive gauche du torrent des Usses dont elle est séparée par la RD 992 sur une
longueur de 1 150 ml environ entre les PR 6.790 et 7.940.
SA Annecy Béton Carrières s’est rapprochée du Département car, dans le cadre de cette
extension, la société prévoit d’aménager un tourne à gauche sur la RD 992 pour le nouvel accès
à la carrière au débouché de la route de Planaz.
SA Annecy Béton Carrières assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement de cet
aménagement.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 aménagement d’un carrefour tourne à gauche en saillie (îlots bordurés) comportant deux
voies de circulation de 3,5 m de large et d’une voie de stockage de 3,5 m de large,
 calibrage de la chaussée à 6,50 m de largeur en section courante avec deux accotements
de 1,50 m de largeur,
 mise en place d’un régime de priorité de type STOP,
 requalification de la voie communale en section courante entre l’accès à la carrière et le
carrefour RD 992 et VC 1,
 mise en place d’un îlot de position au débouché de la VC1.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de maîtrise d’ouvrage, d’autorisation de voirie, de
remise d’ouvrage et d’entretien a été établi entre la Société Annecy Béton Carrières, la commune
de DESINGY et le Département.

LA COMMISSION PERMANENTE,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la passation de la convention de maîtrise d’ouvrage, d’autorisation de voirie, de
remise d’ouvrage et d’entretien jointe en annexe, entre la Société Annecy Béton Carrières, la
commune de DESINGY et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0514

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE,
D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE REMISE D’OUVRAGE ET
D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un tourne à gauche pour l’accès à la carrière Planaz sur
la RD 992
PR 7.200 à 7.510 - Commune de DESINGY

ENTRE

La Société ANNECY BETON CARRIERES, SA au capital de 458 880 €, dont le siège social
est situé au 14 Chemin des Grèves à CRAN-GEVRIER (74 960, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Annecy sous le numéro 326 020 062, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Jean-Luc MARTIN, et désignée dans ce qui suit par « SA
Annecy Béton Carrières »
D’UNE PART,
La Commune de DESINGY, représentée par son Maire, Monsieur André BOUCHET, en
vertu de la délibération n° ………………………………….du Conseil Municipal en date du
………………………………….….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »

ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n° ………………………………………de la
Commission Permanente en date du …………………………….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
Vu la concession de droit d’exploitation de carrière du 6 avril 2012 signée entre la
Commune et SA Annecy Béton Carrières.
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PREAMBULE
La Société Annecy Béton Carrières exploite depuis décembre 1989 la carrière alluvionnaire de « Planaz ».
Elle se situe au Nord-Ouest de la Commune de DESINGY dans le secteur du hameau de « Planaz ».
Afin de construire une installation de traitement des matériaux et de poursuivre ses activités sur le
secteur, SA Annecy Béton Carrières a renouvelé et étendu son site, selon l’arrêté préfectoral n° 20141670006 du 16 juin 2014 portant renouvellement et extension d’une carrière à ciel ouvert de matériaux
alluvionnaires.
La zone d’extension se situe sur le versant opposé, à proximité du hameau d’« Etrable » et s’étend en rive
gauche du torrent des Usses dont elle est séparée par la RD 992 sur une longueur de 1 150 ml environ
entre les PR 6.790 et 7.940.
SA Annecy Béton Carrières s’est rapprochée du Département car, dans le cadre de cette extension, la
société prévoit d’aménager un tourne à gauche sur la RD 992 pour le nouvel accès à la carrière au
débouché de la route de Planaz.
SA Annecy Béton Carrières assurera la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Définir les obligations, les contrôles et les autorisations,



Préciser la remise des ouvrages,

entre le Département, SA Annecy Béton Carrières et la Commune, pour l’aménagement de l’accès à la
carrière Planaz entre les PR 7.200 et 7.510 de la RD 992 au niveau de l’intersection avec la VC1, sur le
territoire de la Commune de DESINGY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Aménagement d’un carrefour tourne à gauche en saillie (îlots bordurés) comportant deux voies
de circulation de 3,5 m de large et d’une voie de stockage de 3,5 m de large,
 Calibrage de la chaussée à 6,50 m de largeur en section courante avec deux accotements de
1,50 m de largeur,
 Mise en place d’un régime de priorité de type STOP,
 Requalification de la voie communale en section courante entre l’accès à la carrière et le
carrefour RD 992 et VC 1,
 Mise en place d’un îlot de position au débouché de la VC1.
Le plan des travaux est joint en annexe A.
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ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L 113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département et la Commune mettent à
disposition de SA Annecy Béton Carrières l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2
pendant la durée des travaux et jusqu’au parfait achèvement des travaux.
Le plan des domanialités est joint en annexe B.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par SA Annecy Béton
Carrières.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 438 900 € T.T.C. (hors terrassement).
ARTICLE 5 – FONCIER
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées et prises
en charge par SA Annecy Béton Carrières.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux décrits à l’article 2 seront exécutés par SA Annecy Béton Carrières. Cette dernière assurera
toutes les obligations et responsabilité du maître d’ouvrage.
A ce titre, elle fera son affaire des procédures administratives préalables à la réalisation des travaux.
Le Département et la Commune seront associés et valideront les différentes phases du projet (AVP,
Projet, DCE, marché, phase travaux…).
Le maître d’ouvrage n’entreprendra les travaux qu’après accord écrit du Département et de la Commune.
Le Département et la Commune procèderont à un état de lieux contradictoire avant le démarrage des
travaux. Un état des lieux sera également établi à l’expiration de la présente convention.
ARTICLE 7 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
SA Annecy Béton Carrières, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département et la Commune du
déroulement des différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Dossier d’exploitation sous chantier
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Convocation aux réunions de chantier en tant que gestionnaire
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire de chacun des
domaines publics concernés (agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
SA Annecy Béton Carrières en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département et de la Commune avant la poursuite des travaux.
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ARTICLE 8 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département et la Commune se réservent le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’ils jugeront utiles. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront
assurées et financées directement par le Département ou la Commune (essais de plaque, contrôle
d’enrobés, …).
ARTICLE 9 – RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES
Une visite préalable à la réception sera organisée entre SA Annecy Béton Carrières, la Commune et le
Département sur la base des résultats de contrôle, afin de permettre la mise en service et l’ouverture à la
circulation publique au plus tôt.
Lors de la visite préalable, SA Annecy Béton Carrières remettra à la Commune et au Département un
dossier de réception comprenant le DIUO, les plans de récolement, les notes de calcul et les résultats de
sondages.
SA Annecy Béton Carrières s’engage à prendre à sa charge toutes les déformations de la voirie et des
accotements dues aux tassements des remblais dans l’année qui suivra la réception définitive des
travaux.
Les ouvrages seront remis au Département et à la Commune, pour leur domaine respectif, après
réception des travaux notifiés aux entreprises et à condition que SA Annecy Béton Carrières ait assuré
toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Toute remise ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des
lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les trois parties. Ce constat doit notamment faire
mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
Si à l’issue des opérations préalables à la réception, la réception ne peut être prononcée, le maître
d’ouvrage devra remédier aux observations formulées dans le procès-verbal dans le délai fixé en accord
avec les parties à la présente convention.
La remise de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au Département et à
la Commune, dans le respect de la répartition des charges citée à l’article 10.
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée, d’un an à compter de la date d’effet de la réception
pour les travaux de terrassements et d’entretien.
La remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des zones
d’occupation temporaire.
Les aménagements réalisés par SA Annecy Béton Carrières sur les parcelles départementales et
communales reviendront de droit au Département et à la Commune à l’issue de l’autorisation
d’occupation pour la réalisation des travaux et ce, sans aucune indemnité au profit de SA Annecy Béton
de quelle que nature que ce soit.

ARTICLE 10 – ENTRETIEN ULTERIEUR
L’ensemble des équipements ou aménagements liés à l’aménagement du tourne à gauche sera intégré
dès leur mise en service dans le domaine routier départemental ou communal.
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SA Annecy Béton Carrières et le Département assureront respectivement l’entretien du domaine public
communal (depuis le carrefour avec la RD 990) et départemental ; chacune des parties réglant
directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 11 – RESPONSABILITE
SA Annecy Béton Carrières assure sous sa responsabilité exclusive la conception, la réalisation,
l’entretien et l’exploitation des aménagements visés à l’article 2 sur le domaine public départemental et
communal. Elle s’engage à souscrire les assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité.
SA Annecy Béton Carrières fera son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir de l’occupation
et de l’utilisation du domaine public départemental dont elle serait responsable.
SA Annecy Béton Carrières sera responsable de tout dommage qui pourrait être occasionné aux
personnes ou aux biens à la suite d’un mauvais entretien de la route d’accès à la carrière, durant la
phase chantier.
Lors de ses interventions, SA Annecy Béton Carrières ou toute entreprise mandatée officiellement par
celle-ci veillera à ne pas gêner la circulation des usagers de la route. A ce titre, SA Annecy Béton Carrières
appliquera les règles de la signalisation temporaire définies par la 8ème partie de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière.
Le cas échéant, elle perdra toute assurance ou garantie à ce sujet.
Le Département et la Commune assureront la continuité de l’entretien du domaine public les concernant
(déneigement, exploitation courante…).
ARTICLE 12 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de SA Annecy Béton Carrières
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier
ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à SA Annecy Béton
Carrières pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 13 - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature et durera jusqu’à réception et remise
définitive des ouvrages. Les travaux ne pourront pas excéder une durée de 18 mois.
ARTICLE 14 – RESILIATION
Le Département et la Commune pourront résilier la présente convention pour tout motif d’intérêt général
par lettre recommandée ave accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
En cas de non-respect par le maître d’ouvrage des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département et/ou la Commune, à l’expiration d’un délai
de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure, restée en tout en partie infructueuse.
ARTICLE 15 – LITIGES

CP-2018-0514

Annexe A

5/6

En cas de litige, portant notamment sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention et à
défaut d’accord amiable entre les parties, le conflit sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Le

Le Directeur Général de SA
Annecy Béton Carrières

Le Maire de la Commune de
DESINGY

Le Président du Conseil
Départemental de la HauteSavoie

Jean-Luc MARTIN

André BOUCHET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0515
OBJET

: DESAFFECTATION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
RD 909/ 909 A - ECHANGE DE TENEMENTS
AMENAGEMENTS CYCLABLES RIVE EST DU LAC D'ANNECY
COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC
PTOME 081038

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2

CP-2018-0515

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu la délibération n° CP-2014-0615 du 08 septembre 2014 confiant à TERACTEM la procédure
de négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
dans le cadre des négociations liées aux travaux d’aménagements cyclables rive Est du Lac
d'Annecy - Section "Veyrier PR 0,000 - Menthon PR 2,500" sur les communes de
VEYRIER-DU-LAC et MENTHON-SAINT-BERNARD, deux promesses d’échange ont été
conclues, à savoir :
- l’une avec les Consorts GIBELLO signée le 19 novembre 2016 ; cet échange s’articule de la
façon suivante :



le Département cède aux Consorts GIBELLO une partie du domaine public départemental
d’une superficie d’environ 28 m² évaluée à 2 700 €,
les Consorts GIBELLO cèdent au Département une partie de la parcelle cadastrée section
AH n° 645 d’une superficie de 15 m² évaluée à 2 700 €.

- l’autre avec les Consorts MARCHAL signée le 14 février 2018 ; cet échange s’articule de la
façon suivante :
-

le Département cède aux Consorts MARCHAL une partie du domaine public
départemental d’une superficie d’environ 39 m² évaluée à 5 850 €,

-

les Consorts MARCHAL cèdent au Département une partie des parcelles cadastrées
section AH n° 646 d’une superficie de 16 m² et section AH n° 647 d’une superficie
d’environ 53 m² évaluée à 10 350 €.

Une soulte de 4 500 € sera due par le Département au profit des Consorts MARCHAL, plus une
indemnité de remploi liée au fait que le projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique vient
compléter cette somme ; ce qui porte le montant total de la soulte à 5 400 €.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME MAHUT et de
M. PACORET (représenté par M. BAUD),
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cette délibération, s’agissant
d’un tènement accessoire au domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE son accord sur les échanges précités, à savoir :



et

-

le Département cède aux Consorts GIBELLO une partie du domaine public départemental
d’une superficie d’environ 28 m² évaluée à 2 700 €,
les Consorts GIBELLO cèdent au Département une partie de la parcelle cadastrée section
AH n° 645 d’une superficie de 15 m² évaluée à 2 700 €,

le Département cède aux Consorts MARCHAL une partie du domaine public
départemental d’une superficie d’environ 39 m² évaluée à 5 850 €,
les Consorts MARCHAL cèdent au Département une partie des parcelles cadastrées
section AH n° 646 d’une superficie de 16 m² et section AH n° 647 d’une superficie
d’environ 53 m² évaluée à 10 350 €.

Une soulte de 4 500 € sera due par le Département au profit des Consorts MARCHAL, plus une
indemnité de remploi liée au fait que le projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique vient
compléter cette somme ; ce qui porte le montant total de la soulte à 5 400 €.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0516
OBJET

: CONVENTION DE MANDAT N°2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTION ARRETEES AU 04 JUIN 2018.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2

CP-2018-0516

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2014-0615 du 08 septembre 2014,
n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015, n° CP-2018-0074 du 08 janvier 2018, et n° CP-2018-0355 du
14 mai 2018, autorisant les acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou demande
de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 04 juin 2018 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, signée
par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents propriétaires
concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après :
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Créer rapport

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

04/06/2018
Arrêté au 04/06/2018

Code Land

RD

Libellé

Com m une

Date

N°

N°

Nom s

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

C.D.

C.D.
ME002

V14-300051-8

RD909/909A

Amén. cyclables Rive
Est lac Annecy

VEYRIER-DU-LAC

08/09/2014

CP-2014-0615 ME004

VE025a
VE008

CP-2018-0516

S.C.I. CINPARAC
JOHNSON Jane,
LAMONT Ryan,
MOLLARD Frédéric,
MOLLARD Odile
GUILLEMENEY
Jacques,
GUILLEMENEY
Suzanne
LAPERRIERE Gérard,
LAPERRIERE Michelle

Parcelles

Surface

Date

Montant

em prise

signature

PV

en m ²

PV

AI 386

150

AI 386

142

11/05/2018

49 180,00 €

AI 357

27

15/05/2018

4 860,00 €

AK 604

10

19/04/2018

1 800,00 €

AH 37

39

09/05/2018

6 978,00 €
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Créer rapport

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

04/06/2018
Arrêté au 04 juin 2018

Code Land

RD

V15-290073

RD1508

V18-051054

RD186

V18-171003

RD1005

CP-2018-0516

Libellé

Com m une

Aménag. entre SILLINGY et
EPAGNY
EPAGNY
Aménagement de 2
créneaux de croisement
BONNEVILLE
Aménagement Transport
collectif de type THNS
SCIEZ

Date

N°

N°

Nom s

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

C.D.

C.D.

15/06/2015 CP-2015-0371

CB005

08/01/2018 CP-2018-0074

0003

14/05/2018 CP-2018-0355

1

BEGUE Maggy,
DELAUNAY Stéphane,
LARCHER Nadine,
PETRUCCI Jean-Louis
COMMUNE DE BRISON
ROUSSELET Didier
ROUSSELET Victorine

Parcelles

C 1735

Surface

Date

Montant

em prise

signature

PV

en m ²

PV

374

18/05/2018

102 850,00 €

A 103

99

03/05/2018

40,00 €

BD 52

754

04/06/2018

83 048,00 €
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Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME MAHUT et de
M. PACORET (représenté par M. BAUD),
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans les
tableaux ci-avant,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0516

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0517
OBJET

: DOSSIER PARCELLAIRE
RD 244 - RECALIBRAGE DE LA ROUTE ET MODIFICATION DE DEUX
CARREFOURS
PR 0.000 ET 0.737
COMMUNES DE VALLIERES ET DE SAINT-EUSEBE
PTOME 121035

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2

CP-2018-0517

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM,
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 le Département de la
Haute-Savoie doit précéder aux travaux de recalibrage et de modification de deux carrefours,
entre les PR 0.000 à 0.737, sur les communes de VALLIERES et de SAINT-EUSEBE.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 635 m²; celles-ci
étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME MAHUT et de
M. PACORET (représenté par M. BAUD),
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux de recalibrage et de modification
de deux carrefours, entre les PR 0.000 à 0.737, sur les communes de VALLIERES et de
SAINT-EUSEBE.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 04 juillet 2018 ,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire,
Signé,
le 06 juillet 2018,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 02 JUILLET 2018
n° CP-2018-0518
OBJET

: REGULARISATIONS FONCIERES
RD 7 - LIEU-DIT LA PLATIERE - COMMUNE DE SAVIGNY
RD 7 - LIEU-DIT LA RACLAZ - COMMUNE DE DINGY-EN-VUACHE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 18 juin 2018 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, dans la salle des séances, sous la
présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. HEISON, Mme BEURRIER,
Mme LEI

Mme BOUCHET, Mme DION, M. BARDET, Mme DULIEGE, M. BAUD, Mme GAY,
M. BAUD-GRASSET,
Mme GONZO-MASSOL,
M. BOCCARD,
Mme LHUILLIER,
M. DAVIET,
Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER,
Mme METRAL,
M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme PETEX à Mme BEURRIER, M. MORAND à Mme DION, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. CHAVANNE, M. DUVERNAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2

CP-2018-0518

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2018 n° CD-2017-079 du 11 décembre 2017,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2018 n° CD-2018-019 du 14 mai 2018,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Le Département de la Haute-Savoie a été saisi de différentes demandes de régularisation
foncière sur le réseau routier départemental dans diverses communes, consécutives à la
délivrance d’alignement ou de bornage de leur propriété qui a permis de constater que l’emprise
de la route empiétait sur les parcelles privées.
La liste des dossiers est reprise dans le tableau ci-après :

CP-2018-0518
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DOSSIERS FONCIERS "REGULARISATION" A SOUMETTRE A LA CP POUR MISSIONNER TERACTEM
Propriétaire
concerné

En ou Hors
Agglomération

MM. CHAPPUIS
En
Johan et
Agglomération
Fabrice

Mme MUGNIER
En
Françoise
Agglomération

CP-2018-0518

RD

7

7

PR

4,008 à 4,062

1,322 à 1,332

Lieu Dit

Parcelles
concernées

La Platière

Route (environ
89 m²) empiète
sur parcelle
privée
0A 1200 :
Acquisition par
le Département A incorporer
au DPRD

La Raclaz

Route (environ
12 m²) empiète
sur parcelle
privée 0A 507 :
Acquisition par
le Département A incorporer
au DPRD

Zonage

Ua et Uc

PV Bornage ou
PV3P ou
Document
d'Arpentage

Valeur FD au
m²
(€ et date)

N° dossier

SAVIGNY

PV3P du
N° 16-07024 du 25/11/2016
25/11/2016 Plan de division
du 19/09/2016

\

Divers
V18-132004

DINGY EN
VUACHE

N° 18-01113 du
12/03/2018

Plan foncier n°
183014 du
21/02/2018

\

Divers
V18-132005

Commune

Arrêté
d'alignement
n° et date
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Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir les différents tènements
repris dans le tableau ci-avant en vue de les incorporer dans le domaine public routier
départemental.

Après en avoir délibéré et enregistré les non-participations au vote de MME MAHUT et de
M. PACORET (représenté par M. BAUD),
LA COMMISSION PERMANENTE,
à l'unanimité,

AUTORISE les acquisitions foncières des tènements décrits dans le tableau ci-avant.
CONFIE à TERACTEM la procédure de négociations foncières amiables dans le cadre de son
marché opérateur foncier n° 2015-114.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 04 juillet 2018 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 06 juillet 2018,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2018-0518

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